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Depuis des années, la plupart des recherches théoriques traitant des
troubles du langage chez l'enfant relèvent de la linguistique structurale et de la
psychologie cognitive et débouchent sur l'élaboration de tests de langage visant,
dans le cadre d'activités de traitement du mot et de la phrase,  l'évaluation des
capacités phonologiques et lexico-syntaxiques des enfants en consultation. Or,
plus récemment, on observe l'apparition de travaux  se référant à la linguistique
pragmatique, interactionnelle, acquisitionnelle et à la psychologie du discours,
pour étudier les dysfonctionnements langagiers dans le cadre de dialogues, voire
de productions discursives. C'est dans un tel contexte que s'insert le projet de
recherches «Interactions mère-enfant en situation logopédique: dynamique inter-
actionnelle et étayage». Ce projet  vise la comparaison des caractéristiques de
genres de dialogues produits dans quatre situations langagières entre d'une part
des  mères et des enfants tout venant («typiques») et d'autre part des mères et des
enfants diagnostiqués dysphasiques.

1. Dysphasie, interactions et logopédie

Pour les logopédistes, l’interaction est à la fois le point de départ et le
point d’arrivée des thérapies. Les troubles du langage, même s’ils peuvent être
observés et analysés lors de tests qui mettent l’accent sur l’une ou l’autre des
capacités langagières de l’enfant (phonologie, lexique, syntaxe,...) s’inscrivent
toujours dans une dynamique interactionnelle. Un manque du mot ou un trouble
discursif ou syntaxique ne s’exprime pas toujours de la même manière selon
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l’étayage, les réactions de l’interlocuteur et selon la situation. En bilan logopé-
dique, un résultat dans un sous-test donné n’a de sens que s’il est pondéré par des
observations en interaction, «en contexte». Nous ne nous intéressons bien enten-
du pas seulement à la manière dont l’enfant s’adresse à nous, mais aussi à com-
ment nous lui répondons, à comment nous pouvons faire face à ses difficultés
langagières et à quelles stratégies d’étayage mettre en place pour lui permettre
une communication verbale satisfaisante pour lui et son entourage.

A ce titre, l’observation des interactions entre l’enfant et sa mère (ou son
père, voire la fratrie) fait aussi partie de nos bilans et souvent de nos thérapies.
Différents modes d’observation existent, plus ou moins formalisés. Un de nos
précédents numéros (décembre 20031) avait d’ailleurs été consacré à la guidan-
ce interactive, mode d’intervention qui permet l’observation et l’analyse des
interactions dans différentes situations et permet, en thérapie logopédique, de
montrer aux parents quelles sont leurs compétences interactionnelles. Sans
recourir forcément à cette modalité d’observation, nous incluons cette idée de
pouvoir découvrir avec/pour l’enfant et son entourage, des stratégies  qui facili-
tent l’intercompréhension et la fluidité des échanges. Nous observons comment
se manifestent les troubles du langage dans l’interaction et c’est aussi au travers
d’elle que nous tentons de remédier aux difficultés; l’interaction est donc le lieu
où identifier les difficultés, mais aussi où consolider les ressources communica-
tionnelles.

Dans ce numéro, l’équipe de recherche met en évidence différents élé-
ments importants du fonctionnement langagier et interactionnel d’enfants dys-
phasiques dans quatre situations différentes (la lecture d’un album sans texte, une
situation de jeu symbolique, deux situations de jeux type «devinettes»). Pour cha-
cune d’elles, les différents auteurs proposent des critères d’analyse de l’étayage
des mères et des réactions des enfants. Du côté des enfants, différentes capacités
sont observées comme par exemple endosser un rôle dans un jeu symbolique et
produire du discours représenté (voir article de Corlateanu & Da Silva) ou gérer,
entre autres, les pannes et initiatives conversationnelles (voir article Corlateanu).
La compétence à formuler des explications par les enfants (voir article Rezzoni-
co) et la place des gestes (voir article Da Silva & Rhamati) font également partie
des analyses proposées. Des critères d’observation des conduites étayantes des
mères sont mis en évidence concernant, par exemple, la régulation de l’activité et
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les réactions aux productions de l’enfant (voir article Bignasca & Rezzonico).
Par ailleurs, les stratégies utilisées par les mères pour raconter un album sans
texte sont également évoquées (voir article Salazar Orvig & de Weck). Les fonc-
tionnements interactionnels entre mères et enfants, observés dans ces diverses
situations sont transposables au cadre logopédique. En effet, les situations choi-
sies dans le cadre de cette recherche sont  des activités régulièrement proposées
aux enfants (et aux mères) qui consultent. Nous pouvons donc trouver dans les
articles qui suivent des repères d’observation et d’évaluation pertinents pour le
travail clinique.

2. Organisation du numéro

Tous les articles présents dans ce numéro ont été rédigés par Geneviè-
ve DE WECK, Anne SALAZAR ORVIG et leurs collaborateurs-trices, tous
doctorants. En ouverture du Dossier, Geneviève DE WECK & Anne SALA-
ZAR ORVIG présentent les objectifs généraux du programme de recherche.
Le fonctionnement des interactions mère-enfant et en particulier, l’incidence
de la présence de troubles du développement du langage sont mis en question.
Quelles sont les conséquences de troubles structuraux sur les interactions et
quelles sont les stratégies mises en place par l’entourage pour pallier aux dif-
ficultés rencontrées? La méthodologie générale du projet est présentée: 43
dyades mère-enfant (18 concernant des enfants dysphasiques, 25 des enfants
sans troubles, dit «typiques») ont été invitées à participer à quatre activités:
jeu symbolique, lecture d’un album, deux jeux de devinettes. Les caractéris-
tiques générales des interactions comme la longueur des dialogues, les tours
de parole, les relations entre le verbal et le non verbal ainsi que les types d’in-
terventions verbales et la pertinence des réactions ont été observés. Les
conduites étayantes des mères et les réactions des enfants ont également été le
centre des analyses. Des premiers résultats généraux sont présentés en fin
d’article.

Anne SALAZAR ORVIG & Geneviève DE WECK proposent également
des premières analyses concernant la situation de narration d’un album sans texte
par des dyades mères-enfants dysphasiques et typiques. Pour les auteures, cette
situation est la plus asymétrique des quatre situations proposées dans le projet de
recherche: les mères occupent la majeure partie de l’espace discursif. D’autres
éléments sont pris en compte comme l’initiation verbale ou non verbale des
séquences par l’un des interlocuteurs.



Tiziana BIGNASCA & Stefano REZZONICO présentent des résultats
concernant l’activité «lecture de livre sans texte». Les auteurs reviennent sur la
notion d’étayage et de zone proximale de développement. Deux types d’étaya-
ge sont distingués: un étayage verbal linguistique et un étayage verbal spéci-
fique de la tâche. Des catégories de conduites sont identifiées comme le guida-
ge, les conduites réflexives, les réactions par rapport aux productions des
enfants et la régulation de l’activité. Ces catégories sont précisées au travers
d’extraits de corpus. Les réactions des enfants sont également mises en éviden-
ce, en particulier les réactions à des questions factuelles. Dans leur conclusion,
les auteurs relèvent l’intérêt de tels résultats pour permettre au thérapeute une
intervention ciblée en guidance parentale.

Cristina CORLATEANU & Christine DA SILVA étudient la production
de discours représenté fictif (DR) dans des situations de jeux symboliques. Lors
de jeux symboliques, les enfants peuvent utiliser le DR pour exprimer le point de
vue des personnages. L’hypothèse est que les enfants ayant des troubles dyspha-
siques produisent moins de DR que les autres enfants, par ailleurs le nombre et
le type de rôles endossés par les enfants sont également pris en compte. Globa-
lement, il est relevé que, dans les corpus analysés par les auteurs, les troubles
phonologiques et syntaxiques n’altèrent pas la capacité des enfants dysphasiques
à produire du DR, probablement car les extraits portent sur du discours direct et
non indirect. Par ailleurs, les enfants dysphasiques ont ici tendance à n’endosser
qu’un seul rôle contrairement aux enfants typiques.

Dans un second article concernant l’activité de jeu symbolique, Cristina
CORLATEANU propose une étude des modalités de co-construction du dia-
logue entre mères et enfants dysphasiques et typiques. L’auteure évoque un cer-
tain nombre de difficultés rencontrées par les enfants dysphasiques dans la ges-
tion de l’interaction comme les pannes et initiatives conversationnelles, les
demandes de clarification et la façon de répondre aux questions (taux élevé de
non-réponses, réponses sans lien sémantique avec la question). Les analyses por-
tent sur les interventions, selon qu’elles participent au maintien, au changement
ou à la rupture thématique. 

Enfin, les 2 derniers articles traitent des dimensions explicatives des dia-
logues. Stefano REZZONICO mène également une réflexion sur l’importance de
la compétence d’explication de l’enfant. Dans la situation de lecture d’un livre
sans texte, il analyse les conduites explicatives et justificatives d’enfants
typiques et dysphasiques. Le mouvement explicatif est considéré ici comme un
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phénomène interactionnel, les productions de l’enfant sont donc analysées éga-
lement en fonction de celles de l’interlocuteur. Deux critères d’analyse sont rete-
nus: le niveau de complétude des explications/justifications et leur succès. Les
premiers résultats montrent que la sollicitation des mères est importante et que
les mères d’enfants dysphasiques semblent accepter moins souvent les explica-
tions/justifications formulées par leurs enfants.

Dans le dernier article, Christine DA SILVA & Somayeh RHAMATI
traitent du rôle des gestes dans la communication verbale. Les emplois et les
fonctions des gestes sont observés dans une situation de jeu de devinette où les
enfants doivent tour à tour deviner et faire deviner un mot présenté sous forme
imagée sur un plateau de jeu. Les résultats montrent que les dyades mère-enfant
dysphasique produisent plus d’interventions comprenant des gestes.

Pour la commission de rédaction, Sophie WILLEMIN – logo-
pédiste indépendante et formatrice à la HEP BEJUNE.
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Interactions mère-enfant
dysphasique: 
qu’y a-t-il encore à comprendre?

Geneviève de Weck & Anne Salazar Orvig

Résumé
Après avoir situé dans le paysage scientifique la problématique du pro-

gramme de recherche sur les interactions mère-enfant dysphasique, l’article présente les grandes
lignes de ce programme. D’un point de vue méthodologique, des informations sont données sur la
population observée, les activités proposées aux participants, ainsi que les principaux axes d’analyse.
Quelques résultats préliminaires permettent de dégager des profils des mères et des enfants.

1. Introduction

L’objectif de cet article est de donner un aperçu général du programme de
recherche «Interactions mère-enfant en situation logopédique: dynamique interac-
tionnelle et étayage»1 que le comité de rédaction de Langage & pratiques nous a
invités à présenter dans ce numéro. Les interactions mère-enfant constituant un
1 Ce programme est subventionné par le FNRS depuis 2006 et jusqu’en 2011 (subsides nos 100012-
111938 et 100012- attribués à Geneviève de Weck, requérante responsable, et à Anne Salazar
Orvig, requérante associée). En plus des auteurs des articles de ce numéro, d’autres personnes ont
participé à ce programme: Séverine Gendre, Juliane Ingold et Céline Schwab Stoe bener. Qu’elles
soient ici remerciées pour leur précieuse collaboration.
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thème d’actualité aussi bien dans le domaine scientifique que dans le domaine cli-
nique, nous commencerons par resituer rapidement les principales questions dans
ces domaines, pour nous centrer ensuite sur le programme de recherche lui-même.
Nous évoquerons alors la naissance de ce projet et ses objectifs généraux, et déve-
lopperons la méthodologie générale et quelques premières tendances de résultats.

1.1 Interactions et développement langagier atypique
Dans le cadre d’une perspective interactionniste du développement du lan-

gage (Vygotski, 1934/1985; Bruner, 1983), le rôle des interactions adulte-enfant a
été largement démontré. Il est alors légitime de se demander ce qu’il en est lorsque
ce développement ne se fait pas de façon typique. Autrement dit, la présence de
troubles du développement du langage a-t-elle une incidence sur les modes d’in-
teraction des enfants avec leur entourage? Ces troubles sont-ils liés à une difficul-
té dans l’adaptation mutuelle des interactants?

Si classiquement, on tend à penser que les enfants avec des troubles  phono-
logiques-syntaxiques ne présentent pas de troubles pragmatiques, c’est sans comp-
ter avec les incidences des troubles structuraux sur les interactions. En effet, d’une
part les enfants cherchent à développer diverses stratégies de communication, allant
d’un certain retrait et d’inadaptations à l’autre (Bishop & al., 2000) à un recours au
gestuel différent de celui des enfants typiques (Blake & al., 2008). D’autre part, les
mères (McTear & Conti-Ramsden, 1996) peuvent devenir plus directives, prendre
l’essentiel des initiatives ou produire moins d’énoncés prolongeant le thème partagé
avec l’enfant, de réponses aux initiations de celui-ci, de reformulations (Vigil & al.,
2005). Ces mécanismes rendent les interactions plus difficiles en termes d’inter-
compréhension et de continuité thématique. On constate ainsi des distorsions dans
l’interaction, une mère interagissant et parlant différemment avec son enfant selon
qu’il présente ou non des troubles dysphasiques (voir de Weck, 2010).

Dans le cadre clinique, la prise en compte des interactions mère-enfant s’est
également largement développée, prenant la forme de différents types de guidance
parentale. Certains travaux tentent de montrer l’effet de ce type d’intervention sur
les progrès langagiers de l’enfant. Ainsi, d’une part, des effets positifs des interven-
tions thérapeutiques basées sur l’emploi des reformulations (Nelson & al., 1996) ont
été observés, même si les enfants dysphasiques semblent moins sensibles aux varia-
tions de la densité des reformulations, ce qui peut entrainer un apprentissage du lan-
gage moins rapide, notamment dans les domaines lexical et morphosyntaxique
(Proctor-Williams & Fey, 2007). D’autre part, Kot et Law (1995) comparent deux
formes de traitement, l’une où seuls les enfants sont suivis en groupe plusieurs fois
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par semaine et l’autre où les parents bénéficient d’un soutien hebdomadaire en
parallèle. La comparaison montre de plus grands changements et progrès chez les
enfants comme chez les parents lorsque les deux types d’interventions sont associés.

Ce rapide tour d’horizon montre les thématiques actuelles, parfois conver-
gentes, des chercheurs et des cliniciens. Restent à approfondir la complexité des
interactions, l’hétérogénéité des conduites et la comparaison des situations, afin
de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les adaptations mutuelles
des interlocuteurs.

1.2 Naissance du projet et objectifs généraux
Le présent projet est né d’une collaboration entre les deux auteures et leurs

équipes de recherche. Cette collaboration s’est développée dans le cadre de pro-
jets de recherche francophones antérieurs où les intérêts et les domaines de spé-
cialisation des deux équipes s’étaient avérés complémentaires. La mise en com-
mun de ces compétences dynamise non seulement la réflexion et la conduite de la
recherche elle-même, mais également les jeunes chercheurs dans leur travail de
doctorat, ce qui se traduit par l’élaboration dans les deux équipes de plusieurs
thèses en lien avec la problématique du projet.

L’objectif général de ce projet est double. Il s’agit d’une part de mieux
comprendre comment fonctionnent les interactions mère-enfant, et notamment
d’étudier l’influence des troubles dysphasiques sur ces interactions. Dans le pro-
longement des questionnements évoqués plus haut, la variation de ce fonctionne-
ment selon l’activité concrète et langagière que les interactants réalisent est éga-
lement au centre de notre étude. D’autre part, la méthodologie élaborée dans le
cadre de cette recherche devrait permettre de développer des outils d’observation
et d’évaluation des interactions mère-enfant pertinents pour la clinique.

2. Méthodologie générale

2.1 Population
La population2 est composée de 43 dyades mère-enfant, réparties en deux

groupes:

2 Nos vifs remerciements sont adressés aux logopédistes de Suisse romande et de France qui ont
proposé à des enfants et à leurs mères de participer à cette recherche, ainsi qu’aux participants eux-
mêmes qui ont accepté de se soumettre à nos diverses activités.



– 18 dyades avec un enfant présentant une dysphasie phonologique-syntaxique,
âgé entre 5 et 7 ans: 6 enfants de 5 ans, 5 de 6 ans et 7 de 7 ans; ces enfants béné-
ficiaient tous d’une intervention logopédique (en Suisse romande ou en France),
sans guidance parentale.

– 25 dyades avec un enfant typique, âgé de 4 à 7 ans: 7 de 4 ans, 6 de 5 ans, 5 de
6 ans et 7 de 7 ans; les enfants fréquentaient un jardin d’enfants, une école enfan-
tine ou primaire, en Suisse romande ou en France.

Les enfants dysphasiques et typiques ont été appariés selon l’âge chro-
nologique (maximum un mois d’écart), le sexe et la région.

Tous les enfants ont été soumis à la passation de 6 épreuves standardi-
sées évaluant leurs compétences aux niveaux de la phonologie et de la syntaxe
– en compréhension et en production – tirées des «Nouvelles Epreuves pour
l’Examen du Langage» (N-EEL, Chevrie-Muller & Plaza, 2001). Les résultats
confirment le trouble phonologique-syntaxique diagnostiqué par les profes-
sionnels. En se référant à l’âge verbal défini à partir du test, les enfants dys-
phasiques obtiennent un âge verbal égal ou inférieur à 4 ans à l’exception de
2 enfants de 7 ans (âge verbal entre 4 et 6 ans selon les épreuves). L’âge ver-
bal des enfants typiques correspond à leur âge chronologique ou à un âge
supérieur.

2.2 Situations d’observation
Les dyades ont été invitées à participer à quatre activités langagières rela-

tivement courantes pour des enfants de 4-7 ans: un jeu symbolique, la lecture
d’un livre sans texte, deux jeux de devinettes (par indices et par questions).

– L’activité de jeu symbolique se déroule avec un matériel composé d’une mai-
son, de personnages, d’animaux et d’objets de la maison et de la ferme. Les par-
ticipants sont invités à se mettre d’accord pour jouer un scénario. Le temps du jeu
est limité à une vingtaine de minutes.

– Lors de l’activité de lecture de livre, mère et enfant sont invités à raconter un
livre sans texte intitulé «Ah, les belles vacances des petits cochons!» (Goodall,
1989); il s’agit d’une histoire comprenant plusieurs séquences narratives. La
mère et l’enfant découvrent ensemble l’histoire et sont incités à réaliser cette acti-
vité comme ils ont l’habitude de le faire. Selon les dyades, la lecture dure entre
12 et 20 minutes.

10



11

– Les jeux de devinettes se réalisent avec un matériel constitué d’un plateau de jeu
représentant un jardin avec une maison, que les participants ont sous les yeux, et une
série de petites cartes (pioche) sur lesquelles sont représentés différents éléments du
plateau. Lors du jeu de devinettes par indices, mère et enfant doivent, à tour de
rôle, faire deviner à l’autre l’item représenté sur la carte tirée dans la pioche, en
lui donnant des indices (sans dénommer l’item). Quant au jeu de devinettes par
questions, mère et enfant doivent, à tour de rôle également, poser des questions
fermées (au maximum 15) à leur interlocuteur pour trouver l’item qui a été tiré
dans la pioche.

Ces quatre activités diffèrent à la fois du point de vue des contenus, des
buts, des rôles des participants et des capacités langagières requises, puisqu’elles
sollicitent l’actualisation de différents genres de discours et de divers modes de
fonctionnement des interactions pour leur réalisation. Cette diversité d’activités
doit nous permettre de mieux appréhender l’hétérogénéité et la complexité des
conduites langagières des mères et des enfants.

2.3 Recueil des données 
Le corpus est ainsi composé de 72 dialogues avec un enfant dyspha-

sique et 100 avec un enfant typique, correspondant à 57 heures d’enregistre-
ment. Les dialogues, enregistrés en vidéo, ont été transcrits intégralement en
tenant compte également des aspects non verbaux pertinents dans chaque acti-
vité à partir de conventions établies par nos équipes (LEAPLE, 2001; de
Weck, 2002).

3. Objectifs particuliers et axes d’analyse

L’important corpus recueilli est ensuite soumis à plusieurs analyses réalisées
dans des bases de données Excel: des analyses communes permettant de comparer
les activités et des analyses spécifiques à chaque tâche visant à rendre compte, dans
leur diversité, des conduites des mères et des enfants. Un exemple d’analyse spéci-
fique est fourni pour les devinettes par indices dans Salazar Orvig & al. (2007). Les
analyses communes sont menées sous deux angles3: la caractérisation générale
des interactions et l’étayage des mères.

3 Faute de place, nous ne pouvons entrer dans tous les détails des critères d’analyse; certains sont
illustrés dans les autres articles de ce numéro et/ou ont été présentés plus largement notamment
dans de Weck & Marro (2010).
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3.1 Caractérisation générale des interactions
– Longueur des dialogues: il s’agit d’une première mesure très générale – calcu-
lée en nombre de mots – qui permet de quantifier la participation verbale de
chaque locuteur. Cette mesure prend son sens en fonction de l’activité langagière
et de ses buts. Ainsi, par exemple, on peut considérer que, dans le jeu de devi-
nettes par indices, des dialogues relativement courts peuvent être la manifesta-
tion d’une certaine efficacité des devinettes permettant à l’interlocuteur de trou-
ver rapidement la solution; par contre dans l’activité de lecture de livre, un dia-
logue plus long peut témoigner d’un récit plus détaillé et/ou de tentatives de la
mère d’impliquer son enfant dans une co-construction narrative.

– Modalités des tours de parole et des interventions: chaque TdP et chaque inter-
vention peuvent se réaliser de façon uniquement verbale, uniquement non ver-
bale, de façon mixte lorsque les locuteurs utilisent à la fois le verbal et le non ver-
bal.

– Relations entre le non verbal et le verbal: les gestes ou les actions peuvent être
redondants par rapport au verbal, le compléter ou se substituer à lui ou enfin en
être totalement indépendants. Pour une illustration de cette analyse, voir da Silva
& Rahmati (dans le présent numéro) et de Weck & al. (à paraitre).

– Types d’interventions4 verbales: analysées en fonction de leur valeur illocutoi-
re dans l’interaction et pas seulement selon leur forme, les interventions peuvent
consister principalement en une assertion, une question, un ordre, une réponse.
Le degré d’ouverture des questions (fermées, partielles, alternatives et ouvertes)
des mères est également retenu.

– Pertinence des réactions: le degré d’adéquation des réactions des interlocu-
teurs a été évalué en fonction du degré de contrainte de l’intervention précéden-
te, en distinguant les réactions adéquates, ne satisfaisant que partiellement les
attentes de l’interlocuteur, inadéquates et les absences de réactions.

3.2 Etayage des mères et réactions des enfants
En s’intéressant à la façon dont les mères soutiennent les enfants dans les

activités et aux réactions de ceux-ci, on peut appréhender certains aspects des
influences mutuelles dans l’interaction.
4 Une intervention est définie comme un ou plusieurs énoncé(s) ayant la même valeur fonctionnel-
le; cette valeur peut relever d’une fonction illocutoire et/ou d’un genre discursif; elle s’adresse à un
même interlocuteur, compte tenu de l’activité en cours et du contexte.



L’étayage linguistique a été distingué de l’étayage de la tâche: le premier
(reformulations, demandes et proposition de dénomination, ébauches verbales,
demandes de clarification) vise à aider l’enfant dans ses formulations linguis-
tiques; le second contribue à l’accomplissement et à la réussite de la tâche (voir
Bignasca & Rezzonico dans ce numéro).

Les réactions des enfants sont analysées pour les deux types d’étayage
quand les conduites étayantes sont contraignantes (questions, instructions
notamment). Sont alors observés la présence ou non d’une réaction, sa nature et
son degré de conformité par rapport aux attentes de la mère.

Cet axe comprend des aspects communs qui peuvent être comparés d’une
activité à l’autre (par exemple l’étayage linguistique), mais également des
aspects spécifiques liés aux caractéristiques des tâches. Par exemple, si dans
toutes les activités, les mères guident leurs enfants, ce guidage ne se réalise pas
de la même façon en vue de formuler une devinette, de raconter une histoire ou
de jouer à la ferme.

4. Quelques premiers résultats

Même si on est d’emblée frappé par la complexité et l’hétérogénéité des
profils des mères et des enfants, il est possible de dégager quelques tendances. Il
ressort que les mères parlent davantage que leurs enfants, et que des variations
s’observent en fonction des capacités langagières de ceux-ci: elles parlent signifi-
cativement plus avec un enfant de 4 ans et avec un enfant dysphasique qu’avec un
enfant typique de 5-7 ans. Leurs interventions sont majoritairement verbales, mais
à une fréquence variable selon l’activité (davantage dans les devinettes et la lec-
ture que dans le jeu symbolique). Le recours au non verbal reste peu fréquent,
mais avec des particularités selon qu’elles s’adressent à un enfant typique ou dys-
phasique (de Weck & al., à paraitre). Avec ces derniers, les gestes, en particulier
de pointage, s’inscrivent surtout dans une relation de complétion ou de redondan-
ce avec le discours. Ainsi, l’analyse des gestes nous permet de toucher du doigt
une facette de l’adaptation des mères à leurs enfants. Par ailleurs, les interventions
verbales des mères prennent majoritairement la forme d’assertions, l’importance
des autres types variant en fonction des activités: les ordres sont plus fréquents
dans les jeux de devinettes afin de gérer le déroulement de l’activité; des questions
sont davantage posées dans la lecture du livre, permettant aux mères de faire par-
ticiper l’enfant au récit (voir dans ce numéro les articles de Salazar Orvig & de
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Weck et de Bignasca & Rezzonico). Il s’agit surtout de questions fermées avec les
enfants dysphasiques et de questions partielles avec les enfants typiques. Toute-
fois, contrairement à certaines données de la littérature (par exemple McTear &
Conti-Ramsden, 1996), les mères ne semblent pas être plus directives avec leur
enfant quand celui-ci présente des troubles. Quant à la pertinence de leurs réac-
tions, elles sont très majoritairement pertinentes, mais un certain nombre d’entre
elles ne satisfont pas totalement les attentes de l’enfant, par exemple lorsque la
mère lui renvoie sa question (voir par exemple Salazar Orvig & de Weck, 2008,
pour une analyse des interactions dans le jeu de devinettes).

Enfin, en considérant les deux types d’étayage, il apparait que les mères
des enfants dysphasiques sont davantage étayantes sur le plan linguistique que
les mères des enfants typiques: elles privilégient les reformulations et les
demandes de clarification dans toutes les activités, mais surtout lors de la lectu-
re du livre, cherchant à comprendre ce que dit leur enfant. Toutefois, en ce qui
concerne l’étayage de la tâche, elles n’interviennent pas plus pour soutenir leur
enfant dans l’accomplissement de l’activité que ne le font les mères des enfants
typiques (voir dans ce numéro Bignasca & Rezzonico).

Venons-en maintenant aux profils des enfants. En miroir de leurs mères,
ils parlent globalement moins et utilisent davantage les gestes que ces dernières,
en particulier les enfants dysphasiques qui en font usage aussi bien dans des
interventions mixtes que purement non verbales (de Weck & al., à paraitre). Tou-
tefois, dans ce domaine, une importante hétérogénéité s’observe entre les
enfants, et parfois à l’intérieur même des dyades entre la mère et son enfant (voir
aussi dans ce numéro da Silva & Rahmati). Par ailleurs, les enfants produisent
beaucoup d’assertions et de réponses – en réactions aux nombreuses questions de
leurs mères – mais la fréquence de leurs interventions est surtout fonction des
activités langagières: les assertions sont plus nombreuses dans le jeu de devi-
nettes par indices, les réponses dans la lecture, les questions (surtout posées par
les enfants typiques) dans le jeu de devinettes par indices; ils montrent également
des capacités à utiliser le discours représenté dans le jeu symbolique (voir dans
ce numéro Corlateanu & da Silva). Leurs réactions par rapport aux interventions
contraignantes de leurs mères sont majoritairement pertinentes dans toutes les
activités. Mais les enfants dysphasiques ont davantage tendance à produire des
réactions inadéquates et à ne pas répondre que les enfants typiques, notamment
dans les devinettes par indices. Quant aux réactions des enfants à l’étayage de
leurs mères, nous ne disposons que de premières indications, dont un exemple est
donné dans Bignasca & Rezzonico (dans le présent numéro).
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Enfin, lorsque l’on compare les enfants dysphasiques aux enfants de 4
ans, dont le niveau langagier est relativement proche, peu de similitudes sont
constatées.

5. Conclusion

En résumé, les variations des caractéristiques générales des interactions
semblent surtout dépendre des activités, des différences s’observant parfois aussi
selon les groupes d’enfants. L’évolution des conduites en fonction de l’âge des
enfants a été peu thématisée dans les premiers résultats décrits, dans la mesure où
elle est peu apparente et qu’elle fluctue passablement selon les activités et les
domaines étudiés. Il est toutefois intéressant de rappeler que la présence d’un
groupe d’enfants typiques de 4 ans doit permettre une comparaison des enfants
dysphasiques avec des enfants plus jeunes. Il n’est pas encore possible de tirer
des conclusions définitives dans la mesure où cette comparaison aboutit souvent
à constater une supériorité des conduites des dyades avec un enfant dysphasique.
Par exemple, en ce qui concerne la pertinence des réactions, les enfants dyspha-
siques de 5 ans réagissent plus adéquatement aux interventions de leur mère que
les enfants typiques de 4 ans. Ce type de résultat va à l’encontre d’une interpré-
tation des différences en termes de décalage temporel entre les deux groupes
d’enfants. De ce point de vue, l’hétérogénéité et la complexité des conduites se
manifestent également.

La poursuite de la recherche devrait nous permettre d’approfondir et de
préciser les tendances générales. Dans l’intervalle, les autres articles de ce numé-
ro donnent un aperçu de résultats plus spécifiques et précis. Nous ne pouvons
qu’encourager le lecteur à poursuivre dans la découverte de ce numéro.

Geneviève de Weck est professeure de logopédie à l’Univer-
sité de Neuchâtel. Ses travaux portent sur les conduites discur-
sives et de manière plus générale sur les interactions dans les
troubles du développement du langage.

Anne Salazar Orvig est professeure de linguistique de l’ac-
quisition à l’Université de la Sorbonne Nouvelle – Sorbonne
Paris Cité. Ses travaux portent en particulier sur l’acquisition
des expressions référentielles en dialogue et plus généralement
sur le développement pragmatique.
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Comment les mères racontent 
un album avec leur enfant

Anne Salazar Orvig & Geneviève De Weck

Résumé
Cet article présente les premières analyses d'une activité de nar-

ration d'un album par des dyades mères-enfants dysphasiques et typiques âgés entre 4 et 7 ans. Ce
contexte de découverte et d'élaboration linguistique d'une histoire permet aux enfants de s'appro-
prier d'autres formes du «savoir raconter», véhicule fondamental de leur développement langagier
et scolaire. L'analyse met en évidence à la fois une forte asymétrie dans l'activité, les mères pre-
nant en charge le plus souvent l'activité de narration, et une grande hétérogénéité des dyades. Les
données sont davantage interprétables en termes de profils ou de styles individuels qu'en termes
de caractéristiques des groupes. 

L'appropriation du savoir raconter constitue un véhicule fondamental du
développement des enfants non seulement sur le plan langagier, mais aussi sco-
laire (en particulier pour l'accès à la littéracie; Lundberg, 2002), culturel et social
(Bruner, 1990). Les enfants apprennent à raconter des histoires à partir d'expé-
riences très diverses à la fois dans la sphère familiale, culturelle, au contact des
adultes et des autres enfants, en situations informelles et formelles. Chaque socié-
té façonne cette expérience dans des modalités qui facilitent diversement l'appro-
priation du genre par les enfants. Parmi les diverses formes que prend la relation
au récit, la lecture de livres et d'albums occupe, dans nos sociétés occidentales,
une place privilégiée. Ces moments – qui constituent avant tout des épisodes d'at-
tention conjointe dont on connait l'importance pour le développement langagier
(Tomasello, 2004) – familiarisent les enfants avec le genre récit dans toutes ses
variantes, et constituent aussi souvent un moment privilégié où les adultes (les
mères) structurent et accompagnent la participation de leurs enfants à l'activité, et
ce depuis leur plus jeune âge (Bruner, 1987; Ninio & Bruner, 1978).

Langage & pratiques, 2010, 46, 17-31
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1. Adaptation aux enfants et style des adultes

De nombreuses études, qui s'inscrivent dans une perspective interac-
tionniste inspirée par Vygotski (2002), s'intéressent à la façon dont les adultes
(le plus souvent les parents, mais aussi les enseignants et les logopédistes)
mènent à bien cette activité. Considérant que les compétences narratives se
construisent dans et à travers le dialogue avec l'adulte (voir par exemple
Haden, Reese & Robyn, 1996; Low & Durkin, 2001; McNamee, 1987), ces
études postulent que le style des adultes dans la narration et dans la co-
construction des histoires aurait un effet direct sur les compétences des
enfants quelque temps après (par exemple Beals & De Temple, 1993; Peter-
son & McCabe, 1994). 

Cependant, les choses semblent relativement complexes. D'une part,
on constate un certain niveau d'adaptation en fonction du développement
cognitif et langagier de l'enfant. Ainsi, il apparait que la façon dont les mères
conduisent la lecture conjointe – par exemple le nombre de questions qu'elles
posent (Senechal Cornell & Broda, 1995), leur taux de participation (Dickin-
son, DeTemple, Hirschler & Smith, 1992) ou encore la part de commentaires
(Goodsitt, Raitan & Perlmutter, 1988) – varie avec l'âge. D'autre part, les
adultes présentent une grande diversité de styles. Ainsi, par exemple, Haden
& al. (1996) décrivent trois types de mères: celles chez qui domine la des-
cription, celles chez qui domine la compréhension du récit (et qui vont donc
produire ou solliciter plus d'explications et d'inférences) et enfin celles qui
sont davantage tournées vers les contributions des enfants. Ces styles peuvent
évoluer avec l'âge de l'enfant ou avec la familiarité des supports tout en res-
tant relativement stables (par exemple Haden & al., 1996; McArthur, Adam-
son & Deckner, 2005).

2. Les récits des enfants dysphasiques

Les enfants dysphasiques rencontrent des difficultés importantes dans les
conduites de récit (de Weck & Rosat, 2003). On le constate quand on évalue le
nombre d'informations fournies par les enfants, mais également quand on s'inté-
resse à la capacité des enfants à comprendre les intentions, les émotions, les
mobiles (etc.) des autres et donc à utiliser, dans des commentaires évaluatifs, des
termes référant de manière générale aux états mentaux et aux aspects socio-
cognitifs non contenus dans les histoires lorsqu’elles sont présentées aux sujets



sous forme imagée (Botting, 2002; Norbury & Bishop, 2003). Les études relè-
vent en général un taux d'information moindre dans les productions des enfants
dysphasiques d'âge pré-scolaire lorsqu'ils sont comparés à des enfants typiques
de même âge chronologique (Paul & Smith, 1993). Par contre, à l’âge scolaire,
les différences entre les groupes de sujets semblent disparaitre (Norbury &
Bishop, 2003). Quelques études ont été menées à l’adolescence: des sujets dys-
phasiques de 13 et 15 ans, comparés à des adolescents typiques de même âge,
produisent davantage d’informations inappropriées, et dans une moindre mesure
d’informations vagues, que leurs pairs, lorsqu’ils doivent raconter une histoire
présentée dans un livre sans texte (Reed & al., 2007). 

Merritt & Liles (1987, 1989) et de Weck & Rosat (2003) mettent en
évidence des difficultés à produire des séquences narratives complètes. Les
phases centrales de la narration, telles que la force transformatrice et la dyna-
mique de l’action, sont plus souvent absentes des récits des enfants dyspha-
siques  comparés à des enfants typiques de même âge. De Weck & Rosat
(2003), qui ont comparé des enfants d’âge préscolaire de 4 à 6 ans, observent
que la force transformatrice est absente à 4-5 ans et peu reproduite à 6 ans. A
cet âge, l’enfant dysphasique évoque de manière successive et lacunaire les
séquences narratives. Durant ces récits, l’adulte intervient fréquemment par
des demandes de clarification et de reformulation. Ces auteures insistent sur les
interventions de l’adulte qui permettent à l’enfant d’évoquer certains éléments
de la séquence narrative. Ainsi, alors que les enfants typiques sont capables de
produire des narrations de façon monogérée dès 6 ans, les enfants dysphasiques
ont besoin des interventions de l’adulte pour produire les différentes phases
d’une séquence narrative.

Ainsi, si l’on commence à bien appréhender les troubles discursifs des
enfants dysphasiques, en revanche peu d'études ont été conduites sur les inter-
actions dyadiques avec ces enfants en situation de lecture partagée. Dans leur
revue de travaux, Justice & Kaderavek (2003) relèvent l'importance des
conduites de contrôle de la production discursive des mères des enfants pré-
sentant un trouble du développement du langage (entre 2 et 5 ans), en parti-
culier la gestion des thèmes, l’importance des questions fermées,… ainsi que
l'importance du pointage, celle accordée aux images (au détriment du texte)
ou plus généralement à l'accompagnement non verbal de leurs narrations.
Toutefois, les mères ne se distinguent pas de leurs enfants dans la proportion
d'énoncés qui contrôlent le thème des échanges ou qui les continuent. En
même temps, il apparait que l'on trouve parmi les dyades dysphasiques une
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diversité de styles individuels aussi importante que parmi les dyades typiques
(Rabidoux & Mac Donald, 2000). Leurs données permettent de dégager trois
patterns: équilibré, contrôlé par les mères, contrôlé par l'enfant. Cette
recherche tendrait donc à montrer que le panorama est plus complexe que ce
que pourraient laisser penser les travaux qui se sont intéressés au langage
adressé aux enfants dysphasiques et qui tendent à dépeindre des conduites très
directives des mères.

3. Raconter un album: comparaison des mères d'enfants dysphasiques et
typiques

Nous nous centrerons ici sur la façon dont se déroule la découverte d'un
livre par les dyades. Au vu des thèmes qui se dégagent de la littérature présentée
ci-dessus, deux questions complémentaires sont pertinentes: qui, de la mère ou
de l’enfant, conduit l'activité, et comment cela est-il réalisé? Comment les mères
racontent-elles l'histoire? Cette analyse rencontre  nécessairement la probléma-
tique de l'étayage et de la façon dont les mères aident les enfants à construire des
récits, qui est traitée dans l'article de Bignasca & Rezzonico, dans ce même
numéro. 

L'étude concerne 17 dyades avec un enfant dysphasique (D) (5 de 5 ans,
5 de 6 ans, 7 de 7 ans), et 25 dyades avec un enfant typique (T) (7 de 4 ans, 6 de
5 ans, 5 de 6 ans, 7 de 7 ans).

3.1 Le livre, la consigne et le déroulement de l'enregistrement
Le livre choisi est un album sans texte, «Ah, les belles vacances des petits

cochons!» (Goodall, 1980), composé de 31 pages relatant les péripéties d'un
cochon en vacances. La dynamique du récit repose sur plusieurs incidents qui
bouleversent le cours attendu des événements. 

Le livre a été donné aux dyades au moment même de l'enregistrement
en leur disant que l'on souhaitait qu'ils le racontent ensemble et qu'ils devaient
faire comme ils en avaient l'habitude. Le livre n'était connu d'aucune des
dyades et même si certaines mères ont rapidement feuilleté le livre avant de
commencer, aucune n'a vraiment pris connaissance de l'histoire avant de com-
mencer l’activité partagée. L'absence de texte a surpris beaucoup de mères et a
pu en inquiéter certaines. L'activité s'est déroulée dans un laps de temps de 12
et 20 minutes.
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Le choix d'un livre sans texte nous permet d'observer la façon dont les
mères élaborent le récit, à partir d'un support purement iconique, pour et avec
leur enfant. Un livre avec texte écrit rend, comme on peut le voir dans la plupart
des études citées, les commentaires extra-textuels facultatifs pour la réalisation
de la narration. En revanche, un livre sans texte, comme d'ailleurs d'autres types
de support (Low & Durkin, 2001), met les locuteurs dans la nécessité d'élaborer
linguistiquement le récit. Dans notre cas, dans la mesure où nous n'avons pas lais-
sé aux participants le loisir de découvrir préalablement le livre, les dyades se
trouvent dans la  situation de raconter l’histoire au fur et à mesure qu'elles sont
confrontées aux avatars de l’aventure; ce qui a d'importantes conséquences dans
la conduite même de la narration (White & Low, 2002; Bamberg, 1987). Nous
présentons, dans les encadrés 1 à 4, quatre extraits1 (pp. 26-29) correspondant à
la narration d’un même épisode de l'histoire.

3.2 La conduite de la narration
La lecture constitue l'activité la plus asymétrique des 4 situations que

nous avons enregistrées. Si on considère le nombre de mots, par exemple, il appa-
rait qu'en moyenne les mères occupent 83% de l'espace discursif. Cette prédo-
minance des mots se traduit cependant par une proportion d'interventions (ver-
bales et non verbales) plus équilibrée (62% en moyenne). Ainsi, les mères par-
lent bien plus que leurs enfants mais leur laissent un espace d'interventions non
négligeable. 

Que l'on choisisse l'un ou l'autre de ces indices, on constate une très
grande dispersion; le taux de participation des mères varie de 94% à 45%, en
nombre de mots et de 86% à 39 %, en nombre d'interventions. Cette dispersion
ne coïncide que partiellement avec les groupes (D2 ou T) et les âges des enfants.
Si on considère le nombre d'interventions, on peut noter que la plupart des mères
(12 sur 17) des enfants D se situent autour de la moyenne (cf. encadré 1, NAT),
alors que les mères des enfants T présentent la figure inverse (8 sur 25 autour de
la moyenne). La plupart d'entre elles se situent dans des valeurs extrêmes,
conduisant des dialogues très fortement asymétriques (c'est le cas des mères des
enfants T les plus jeunes, mais aussi d'enfants plus âgés; voir encadré 2, SAL) ou
des dialogues au contraire bien plus symétriques (c'est le cas de 5 des 7 mères
d'enfants T de 7 ans ; voir encadré 4, MAN)… Cet effet de l'âge est également
sensible pour les dyades avec des enfants dysphasiques: pour 4 des 7 dyades du

1 Voir en fin d’article.
2 Dysphasique ou Typique.
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groupe des 7 ans, les mères occupant moins de 57% de l'espace discursif (voir
encadré 3, EMI). A côté du constat de l'importance de la variabilité individuelle
une deuxième conclusion s'impose: les dyades avec des enfants D ne se caracté-
risent pas par une asymétrie plus forte que les dyades avec des enfants T. 

Si on isole les interventions qui sont plus spécifiquement dévolues à la
narration (cf. les extraits présentés dans les encadrés), l'asymétrie dans la prise en
charge de l'activité se confirme: en moyenne 70% des interventions narratives
sont énoncées par les mères (et les interventions de ce type constituent en moyen-
ne  70% de leurs interventions, alors qu'elles ne représentent que  46% des inter-
ventions des enfants).  Cependant, à nouveau, ce ne sont pas les dyades D qui pré-
sentent les taux les plus importants d'asymétrie: 11 sur les 17 dyades D se situent
autour de la moyenne, alors que c'est le cas seulement pour 12 des 25 dyades T.
Pour les enfants T, ce sont surtout celles des plus jeunes (4 ans et 5 ans) qui pré-
sentent des forts niveaux d'asymétrie (la mère énonçant au-delà de 77 % des
interventions narratives, et jusqu'à près de 100%). Au contraire, les enfants de 7
ans (5 sur 7) participent davantage à l'activité de narration (au moins 35% du total
des interventions narratives). Quelques dyades dysphasiques répondent à ce
schéma, 3 (1 de 5 ans, 1 de 6 ans, 1 de 7 ans) se situant dans la frange de la nar-
ration très asymétrique, 3 (1 de 6 ans, 2 de 7 ans) se situant dans la frange d'une
narration plus collaborative.

D'une façon générale, l'asymétrie sur un plan se confirme sur l'autre. Les
mères qui occupent davantage l'espace discursif tendant aussi à prendre en char-
ge davantage la tâche de la narration et celles qui partagent plus l'espace interac-
tionnel avec leur enfant leur laissent une part plus importante dans la narration
(voir les quatre extraits en fin d’article). 

3.3 L'initiative des séquences 
L'interaction a été divisée en séquences qui correspondent aux épisodes

du livre (un par double page). Dans la mesure où le récit se construit au fur et à
mesure que la dyade découvre les images du livre, l'initiative des séquences ne
repose pas seulement sur des interventions verbales. Comme on peut le voir dans
les encadrés, elle peut être portée aussi par le geste de tourner la page. Ce mode
de participation permet à l'enfant d'infléchir le cours de l'échange sans avoir
recours à des verbalisations (comme dans l'exemple de NAT, encadré 1). On
constate sur ce plan une asymétrie moins importante; les mères ne sont à l'initia-
tive que de 63% des séquences, en moyenne ; mais la dispersion est extrêmement
importante (écart-type de 30,29) et la part des enfants aux initiatives de
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séquences peut aller de 0 à 88%. Ce sont les enfants les plus âgés (5 T de 7 ans;
2 D de 6 ans, 3 D de 7 ans) qui présentent les plus forts taux d'initiative (au-delà
de 50%) et ce sont les enfants les plus jeunes (5 T de 4 ans, 3 T de 5 ans, 3 D de
5 ans) qui se situent à l'autre extrême, allant jusqu'à 0% d’initiation de séquences
pour 3 enfants T de 4 ans. 

La participation des enfants à l’initiation des séquences se fait, pour les
enfants D majoritairement de façon exclusivement non verbale (13 enfants sur
17) par le simple fait de tourner la page du livre, et ceci quel que soit l'âge des
enfants. Parmi les enfants T, on constate une grande variabilité. Alors que les
enfants les plus jeunes (4 ans et 5 ans) tendent à ne participer au changement de
séquences que par le fait de tourner les pages, les plus âgés se distribuent entre
enfants qui ont des initiatives exclusivement non verbales et ceux qui combinent
le geste et la parole. 

Les initiatives maternelles ne sont pas non plus exclusivement verbales.
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce sont les mères qui initient le
plus de séquences qui le font de façon majoritairement non verbale, alors que
celles qui laissent plus de place à l'enfant tendent (9 sur 14) à verbaliser le chan-
gement de séquences quand elles en prennent l'initiative. Il s'agit majoritairement
des mères des enfants de 7 ans, surtout T (5/7) mais aussi D (3/7).

4. Comment les mères racontent-elles?

Les mères n'ont pas compris la consigne comme une demande de faire
raconter l'histoire à l'enfant. Certes, on observe quelques sollicitations des
enfants, 6 mères d'enfants dysphasiques (sur 17) incitant, à un moment ou à un
autre de l'interaction, l'enfant à raconter l'histoire. Cette conduite est bien moins
fréquente chez les mères des enfants T (3 sur 23) et s'adresse seulement aux
enfants de 7 ans. 

Mais, surtout, la plupart des mères assument frontalement la tâche de
raconter l'histoire (c'est moins le cas des dyades les moins asymétriques). Les
assertions correspondent à 56% de leurs interventions narratives (allant de 78%
à 24% pour des mères d'enfants T de 7 ans). Les mères impliquent davantage les
enfants en leur posant, au fur et à mesure du récit, des questions qui sollicitent
des contributions ponctuelles sur les faits, en leur demandant d'anticiper la suite
des événements ou en sollicitant des explications. Nous avons considéré ces
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questions comme relevant d'une conduite globale de guidage du point de vue de
l'étayage (voir l’article de Bignasca & Rezzonico dans ce numéro). Elles (voir
dans les exemples) représentent globalement 28% des interventions narratives
des mères, allant de 9% pour la mère d'une enfant T de 6 ans à 55 % pour la mère
d'un enfant T de 5 ans. 

La lecture des exemples met en évidence également le fait que les mères
associent aussi les enfants à leur narration et à leur découverte de l'histoire en les
interpellant par des énoncés de type phatique, des injonctions telles que regar-
de!, des questions phatiques comme tu vois? Ces éléments qui scandent les énon-
cés des mères apparaissent à un taux moyen de 0,14 par intervention narrative,
allant de 0,03 à 0,34 par intervention. On constate que les mères des enfants dys-
phasiques tendent à interpeller un peu plus leurs enfants que les mères des
enfants typiques de même âge, ce qui est le cas aussi pour les mères des enfants
plus jeunes. En même temps, on remarque que ces sollicitations sont relative-
ment moins nombreuses chez les mères qui interrogent leurs enfants fréquem-
ment par des questions directes. Se dessinent donc là deux profils de mères par-
tiellement contrastés. 

5. Pour conclure

Cette première analyse de l'activité de découverte et de narration d'un
livre sans texte s'est focalisée sur la façon dont les dyades ont accompli la tâche.
Comme on a donné un album à découvrir aux mères, celles-ci ont investi l'acti-
vité en assumant le rôle de narrateur principal, évitant de confronter l'enfant
directement à cette tâche. Cependant, cette narration ne prend pas pour autant la
forme d'un simple monologue; au contraire les mères impliquent leur enfant dans
l'activité soit en le prenant à parti, comme témoin des évènements découverts sur
les images, soit en lui posant des questions précises sur des faits, des explica-
tions, des anticipations des évènements. Par ailleurs, les enfants – qui ont répon-
du aux sollicitations de leurs mères ou eu des initiatives narratives – prennent
également une part importante dans le déroulement de l'activité par leur manipu-
lation du livre, tournant les pages et déterminant ainsi les changements des
séquences du récit. 

Contrairement à ce que peuvent laisser prévoir les études sur le langage
adressé aux enfants dysphasiques, les dyades D ne se caractérisent pas par une
asymétrie plus forte. En revanche, les données manifestent une grande variabilité



et même si les dyades du groupe D tendent à être plus proches de la moyenne, on
constate des valeurs très différentes d'une dyade à l'autre. 

Les données analysées permettent en revanche de mettre en évidence des
profils contrastés; en fonction du degré d'asymétrie dans l'occupation de l'espace
discursif, de la place laissée à l'enfant dans la narration, de la part d'initiatives de
l'enfant et des modalités de leur implication. Ainsi, les tableaux qui se dégagent
se caractérisent par leur complexité et même si les dyades des enfants les plus
âgés (D ou T) se comportent de façon moins asymétrique, avec une plus grande
participation des enfants, pour les autres dyades, on peut mettre en évidence
l'existence de différents styles individuels contrastés dans la prise en charge de la
tâche. 

Anne SALAZAR ORVIG est professeure de linguistique de
l’acquisition à l’Université de la Sorbonne Nouvelle – Sorbon-
ne Paris Cité. Ses travaux portent en particulier sur l’acquisi-
tion des expressions référentielles en dialogue et plus généra-
lement sur le développement pragmatique.

Geneviève DE WECK est professeure de logopédie à l’Uni-
versité de Neuchâtel. Ses travaux portent sur les conduites dis-
cursives et de manière plus générale sur les interactions dans
les troubles du développement du langage.
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NAT – 6;1 ans, D

Mer 41 – (…) ((tourne la grande page)) // voilà ils l'ont déposé le petit cochon pour
qu'i(l) continue ça route à pieds parce qu'ils ne vont pas à la même place./
alors i se disent au revoir. t(u) as vu = ((pointe)) i regarde même plus où i va 
hein? le cheval i va tout seul pi (i)l lui fait «au revoir».

Nat 31 ouais ben {xxx}!!1

Mer 42 - là . = ((pointe)) i i tombent presque tellement ils leur font des grands signes.
Nat 32 - ((tourne la petite page))
Mer 43 - alors pi là !2 mais il est toujours fatigué ce cochon mais c'est l'horreur quoi! là

i monte sa tente.
Nat 33 - elle est un peu petite hein? = ((pointe probablement la tente))
Mer 44 - ouais mais tu crois pas que pour lui tout seul ça suffit?
Nat 34 - ouais.1
Mer 45 - (i)l aura1 p(eu)t-être les pieds qui dépasse on verra2 peut-être.
Nat 35 - ouais2.
Mer 46 hein on plante les piquets. ça s'appelle des sardines ces machins là autour3.

=((pointe les sardines))
Nat 36 - {xxx}.3
Mer 47 ok ça va {xxx}. ((tourne la grande page)) oh là là misè:re /t {xxx}.4
Nat 37 - mais4 i peut être i peut être à l'abri: =((pointe la tente))
Mer 48 - ben c'est p(eu)t-être mieux qu'il aille sous ça tente avec le temps qu'i(l) fait là hein?
Nat 38 - ouais.
Mer 49 - oh là là c'est une tempête qui vient tu crois °qu'il a° ((rire)) ben voilà il a pas 

[amare] comme i faut = ((aide Nat à tourner la petite page)) enfin arrimée je 
sais pas comment est-ce 

Nat 39- ((tourne la petite page))°
Nat 40 - ouais .
Mer 50 - ((soupire))hu:n.* pi tout ce qui va avec son sac sa gamelle la tente =((pointe 

les objets qui s’envolent)) (il) y a TOUT qu'est parti. #/ ben le pauvre i peut 
plus s'abriter du coup. // qu'est-ce qui va faire tu crois ?  ((tourne la grande 
page)) (…)
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1 2 losanges: hétérointerruption.
2 1 losange: autointerruption.

Encadré 1: exemple de dyade D, moyennement asymétrique.



SAL – 6;2 ans, T

Mer 15- (…) ((tourne la grande page et regarde la caméra)) et voilà ! ils ont largué 
monsieur cochon . ils l’ont laissé en route . et pis  monsieur cochon il leur dit 
«au revoir! au revoir!» à TOUS CES cochons là d(e)dans . ((tourne la petite 
page)) ils continuent leur route et puis LA il plante sa tente . t(u) as vu avant 
j(e) t’ai dit qu’il devait partir dormir sous tente . = ((regarde SAL))

Sal 15 - ah ouais .
Mer 15- alors il est en train de planter sa tente / ((doucement)) et pis j(e) pense qu’i va 

aller dormir sous la tente* . euh il est parti pour plusieurs jours monsieur l(e) 
cochon . = ((regarde SAL)) ((tourne la grande page)) et là ! on voit qu(e)  mon
sieur cochon il passe la nuit sous la tente . mais qu’(il) y a un vent # ((parle 
fort)) mais un vent*. = ((regarde SAL)) °((rit))°

Sal 16 - °ouais . mais un vent= ((rit))°
Mer 16 - il a pas l’air de faire super . hein ? t(u) aimerais dormir sous tente quand il fait

c(e) temps là ? = ((regarde SAL))
Sal 17 - oh non ! = ((rit)) pas du tout .1{xxx} .2
Mer 17- beark !1 moi non plus .2 quand (il) y a du vent pis qui pleut alors on est mieux 

à la maison hein. ((tourne la petite page)) oh ! regarde! y a même la tente qui 
s’envole !

Sal 18 - oh! ouais .
Mer 18- oh! ouais. alors là c’est fini pour la nuit de monsieur cochon . // il pleut . il 

vente . = ((tourne la grande page))(…)
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Encadré 2: exemple de dyade T, très asymétrique.



EMI – 6;10 ans, D

Mer 34 - (…) ((tourne la grande page))
Emi 38 - pis après ((aspiration)) il a marché un peu . = ((pointe le cochon voyageur))  

pis (i)l a dit «au r(e)voir!» = ((fait geste d’au revoir))
Mer 35 - ah ils l’ont déposé . tu vois le petit cochon . = ((pointe le cochon))
Emi 39 - ouais pis dit «au r(e)voir». pis (i)l a donné un bâton lui .((pointe vaguement 

quelque chose)) un [li] bâton . = ((pointe le bâton))
Mer 36 - hum mais non! il l’avait au départ le bâton . =  ((retourne une page pour regar

der l’image précédente puis revient à la page actuelle))
Emi 40 - ouais . mais: pas ((aspiration)) lui . euh l’en a un deux trois quatre . ((aspira

tion)) et pis:pis le cheval i dit au r(e)voir (au)ssi. 
Mer 37 - ((tourne la petite page))
Emi 41 - pis après i se fait une [_oli] [tot].
Mer 38 - c’est une tente?
Emi 42 - oui.
Mer 39 - r(e)garde ¡ il est en train d(e) la {xxx} i met les ficelles = ((pointe probable

ment le cochon)) si jamais (il) y a du vent . / pas qu’elle s’envole . = ((balaye 
la page)) / il a mis tu vois le tapis qu’il avait vers . il l’a mis au fond d(e) la 
tente pour dormir. = ((balaye plusieurs fois du doigt le fond de la tente))  

Emi 43 - ouais .
Mer 40 - il a sa ta;sse . = ((pointe la tasse))
Emi 44 - ouais .
Mer 41 - et i va passer la nuit . = 
Mer 41 - ((tourne la grande page))
Emi 45 - ouais .
Mer 42 - hein?
Emi 46 - et pis après ((aspiration)) la nuit quand (i)l avait la pleuvoir = ((lève le bras 

comme pour mimer la pluie)) et pis (i)l avait©©
Mer 43 - i pleut regarde ¡ = ((pointe la pluie))
Emi 47 - ouais . pis (i)l avait un grand orage . ((aspiration)) pis après après = 
Emi 47 - ((commence à tourner la petite page)) 
Emi 47 - (i)l a fait i va faire du [tSu] . i va par-©©
Mer 44 - tu penses qu’i va y avoir l’orage ?
Emi 48 - ((tourne la petite page))
Mer 45 - ouh pis (il) y a eu quoi aussi ? = ((regarde EMI))
Emi 49 - et ben: ça tout ça parti . / 
Emi 49 - la tass:e 1. = ((pointe la tasse))
Mer 46 - à cause1 de quoi ?
Emi 50 - après le vent . ((aspiration)) la plui;e 2. 
Mer 47 - à cause du ven;t 2.
Emi 51 - et pis c’est pas [tA)tu] . = ((pointe quelque chose en haut à droite)) pis !!
Mer 48 - toutes! regarde ¡ (il) y a tout qui s’envole = ((balaye la page du doigt)) le tapis

son sac .
Emi 52 - oui .= ((pointe le tapis)) ouais mais sauf ça pa(r)ce que (i)l est dessus .
Mer 49 - il est couché d(e)ssus ouais . alors i va là . ((tourne la grande page))
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Encadré 3: exemple de dyade D, plutôt symétrique, enfant racontant.



MAN – 7;3 ans, T

Man22 - a °((tourne la grande page))°
Mer23 - a et voilà. ses amis dans sa leur roulotte iz ont laissé / l’ont laissé au 

bord de la route il leur dit ((regarde Man)). «au revoir merci»
Man23 - ((tourne la petite page)) et / il / se fait une tente dans un endroit et à ((s’ap

prête à tourner la grande page))
Mer24 - a il fait quoi là ? ((pointe le cochon qui fait sa tente)) il a monté sa tente? = 

((regarde brièvement Man puis le livre))
Man24 - il monte sa tente dans un endroit calme . ((tourne la grande page))
Mer25 - ((d’une grosse voix)) qu’est-ce qu’i(l) fait là *? = ((fronce les sourcils))
Man25 - il pleut . il est inquiet . (3 sec)  il sort la tê(te) // de sa tente et tOUt est mouillé 

((tourne la petite page)) .
Mer26 - rho ((aspiration d’étonnement)) 
Man26 - et sa tente s’envole avec tOUtes ses affaires . ((tourne la grande page))

29

Encadré 4: exemple de dyade T, plutôt symétrique, enfant racontant



6. Références
BAMBERG, M. G. W. (1987). The acquisition of narratives: learning to use language. Berlin:

Mouton de Gruyer.

BEALS, D. E. & DE TEMPLE, J. M. (1993). Home contributions to early language and literacy
development, National Reading Conference Yearbook, 42, 207-215.

BOTTING, N. (2002). Narrative as a tool for the assessment of linguistic and pragmatic impair-
ments, Child Language Teaching and Therapy, 18(1), 1-21.

BRUNER, J. (1990). ... car la culture donne forme à l'esprit. Paris: Eshel.

BRUNER, J. S. (1987). Comment les enfants apprennent à parler. Paris: Retz.

DE WECK, G. & ROSAT, M.-C. (2003). Troubles dysphasiques. Comment raconter, relater, faire
agir à l'âge préscolaire. Paris: Masson.

DICKINSON, D. K. DE TEMPLE, J. M., HIRSCHLER, J. & SMITH, M. (1992). Book reading
with preschoolers: Co-construction of text at home and at school, Early Childhood Research
Quarterly, 7, 323-346.

GOODSITT, J. RAITAN, J. G., & PERLMUTTER, M. (1988). Interaction between mothers and
preschool children when reading a novel and familiar book, International Journal of Behavio-
ral Development, 11, 489-505.

HADEN, C. a. A., REESE, E. & ROBYN, F. (1996). Mothers’ extratextual comments during sto-
rybook reading: Stylistic differences over time and across texts, Discourse Processes, 21, 135-
169.

JUSTICE, L. M. & KADERAVEK, J. N. (2003). Topic control during sahred stoybook reading:
mothers and their children with language impairements, Topics in early Childhood special Edu-
cation, 23(3), 175-150.

LOW, J. & DURKIN, K. (2001). Individual differences and consistency in maternal talk style
during joint story encoding and retrospection: Associations with children’s long term recall,
International Journal of Behavioral Development, 25, 27-36.

LUNDBERG, I. (2002). The child’s route into Reading and what can go wrong, Dyslexia, 8, 1-13.

MCARTHUR, D., ADAMSON, L. B. & DECKNER, D. F. (2005). As Stories Become Familiar:
Mother-Child Conversations During Shared Reading, Merrill-Palmer Quarterly, 51(4), 389-
411.

MCNAMEE, G. D. (1987). The social origins of narrative skills, in M. Hickmann (Ed.), Social and
functional approaches to language and thought. Orlando Fl.: Academic Press, 287-304.

MERRITT, D.D. & LILES, B.Z. (1987). Story grammar ability in children with and without lan-
guage disorder: Story generation, story retelling, and story comprehension, Journal of Speech
and Hearing Research, 30, 539-552.

30



MERRITT, D.D. & LILES, B.Z. (1989) Narrative Analysis Clinical Applications of Story Gene-
ration and Story Retelling, Journal of Speech and Hearing Disorders, 54 438-447 

NINIO, A. & BRUNER, J. (1978). The achievement and antecedents of labelling, Journal of Child
Language, 5, 1-15.

NORBURY, C.F. & BISHOP, D.V.M. (2003): Narrative skills of children with communication
impairments, International Journal of Language and Communication Disorders, 38(3), 287-
313.

PAUL, R. & SMITH, R. (1993): Narrative skills in 4-year-olds with normal, impaired, and late-
developing language, Journal of Speech and Hearing Research, 36, 592-598.

PETERSON, C. & MCCABE, A. (1994). A Social Interactionist Account of Developing Decon-
textualized Narrative Skill, Developmental Psychology, 30(6), 937-948.

RABIDOUX, P. C. & MAC DONALD, J. D. (2000). An interactive taxinomy of mothers and chil-
dren during storybook interactions, American Journal of Speech-language Pathology, 9, 331-
341.

REED, V.A., PATCHELL, F.C., COGGINS, T.E. & HAND, L.S. (2007): Informativeness of the
spoken narratives of younger and older adolescents with specific language impairment and their
counterparts with normal language, Clinical Linguistics & Phonetics, 21(11/12), 953-960.

SENECHAL, M., CORNELL, E. H. & BRODA, L. S. (1995). Age-related differences in the orga-
nization of parent-infant interactions during picture-book reading. Early Childhood Research
Quarterly, 10, 317-337.

TOMASELLO, M. (1999/2004). Aux origines de la cognition humaine. Paris: Retz.

VYGOTSKI, L. S. (1934/2002). Pensée et langage. Paris: La Dispute.

WHITE, S. & LOW, J. (2002). When mothers turn a visual story into a verbal one for their chil-
dren: Previewing helps with the telling, conversing, and remembering. International Journal of
Behavioral Development, 26(4), 360-370.

31



32

Étayage des mères
et réactions des enfants 
dans une activité de narration

Tiziana Bignasca & Stefano Rezzonico

Résumé
Dans le cadre d’une situation de lecture de livre sans texte, nous

étudions les interactions mère-enfant (typique, dysphasique et typique de 4 ans) sous l’angle de
l’étayage de la tâche aux niveaux qualitatif et quantitatif. Différentes conduites étayantes des
mères ont été observées, dont la plus fréquente est la question factuelle. Nous avons ensuite étudié
les types de réactions des enfants à ces conduites, ainsi que leur conformité. Les premiers résul-
tats montrent un comportement similaire des trois groupes, marqué par des importantes diffé-
rences interindividuelles. Les enfants dysphasiques produisent cependant davantage de réponses
minimales et non conformes aux questions factuelles que les autres groupes.

1. La notion d’étayage

A l’heure actuelle, l’étude des comportements des adultes lors des inter-
actions avec des enfants présente un intérêt à la fois pour les chercheurs et pour
les cliniciens, lesquels font de plus en plus référence à des thérapies impliquant
les parents, suivant la nécessité de prendre en compte les interactions de l’enfant
avec son entourage (cf. Oberson, 2003).

Suivant une approche de l’acquisition du langage d’orientation interac-
tionniste, les interactions mère-enfant jouent un rôle fondamental dans le déve-
loppement langagier et cognitif de l’enfant. En effet, lors de ces échanges sou-
vent ritualisés, asymétriques et se déroulant selon des formats préétablis,
l’adulte (expert) est censé apporter une aide adaptée (appelée étayage) à l’enfant
novice, afin que ce dernier puisse accomplir l’activité visée avec succès (Bruner,

Langage & pratiques, 2010, 46, 32-42



33

1983, 1987; McTear & Conti-Ramsden, 1996; Bernicot & Bert-Erboul, 2009).
Cette notion découle de celle de zone proximale de développement proposée par
Vygotski (1934/1985). Ainsi, pour qu’il soit efficace, l’étayage doit se situer à un
niveau intermédiaire entre ce que l’enfant peut réaliser tout seul et ce qu’il peut
réaliser avec l’aide de l’adulte. 

Bien que plusieurs points communs et des divergences aient été observés,
les auteurs semblent aujourd’hui s’accorder sur le fait que l’étayage verbal avec
les enfants dysphasiques (D par la suite) présente certaines spécificités par rap-
port à celui utilisé avec les enfants typiques (T par la suite) et que ces dernières
seraient en grande partie liées aux difficultés langagières de ces enfants. Les
adultes, donc, «sélectionnent des priorités dans leurs interventions vis-à-vis des
différents enfants, afin que l’activité langagière puisse se réaliser et réussir» (de
Weck, 2001: 369). On a par ailleurs relevé un emploi plus réduit des capteurs
d’attention (Piérart, 1990), l’adoption d’un style plus directif, une forme de dis-
cours plus simple (Nelson & al., 1995) ou encore un usage variable des refor-
mulations en fonction du degré d’intelligibilité des énoncés de l’enfant (Conti-
Ramsden, 1990). Certains chercheurs ont également soulevé la problématique du
contre-étayage, lequel, comme les autres comportements cités, s’observe lorsque
l’adulte se situe trop en deçà ou trop au-delà par rapport à la zone proximale de
développement de l’enfant (François, 1993), en sous- ou surestimant les compé-
tences de ce dernier et les tâches qu’il pourrait accomplir (Wood, 1989). 

La plupart des études ont approfondi uniquement l’étayage portant sur le
maniement de la langue. Dans des travaux précédents (Ingold & al., 2008; Rez-
zonico & al., 2009), nous avons cependant proposé la distinction entre deux types
d’étayage: 

un étayage verbal linguistique visant à soutenir la production de l’enfant au
niveau de l’élaboration linguistique; cette conduite se présente sous sept
formes: reformulations, demandes de dénomination, propositions de dénomi-
nation, ébauches, demandes de clarification, proposition et demandes de défi-
nition. 
un étayage verbal spécifique de la tâche visant à permettre à l’enfant de par-
ticiper activement à l’accomplissement de la tâche en cours1.

–

–

1 Ces deux types d’étayage peuvent par ailleurs coexister, comme par exemple dans une tâche de
narration, quand la mère pose une question du type «c’est quoi ça?». La conduite de la mère solli-
cite une dénomination de la part de l’enfant, qui se situe à la fois au niveau de l’élaboration lin-
guistique et au niveau de l’avancement de la tâche.
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Les premiers résultats concernant l’étayage verbal linguistique ont mon-
tré des spécificités (surtout quantitatives) entre les populations et des variations
en fonction de l’activité en cours. Ainsi, les mères d’enfants D sembleraient pro-
poser davantage d’étayage linguistique (notamment de reformulations) que les
mères d’enfants T et la situation de lecture de livre sans texte semblerait être la
plus «favorable» pour l’apparition de ce type de facilitateurs. 

A la suite des travaux cités, nous allons approfondir dans cet article l’étu-
de de l’étayage de la tâche en illustrant les différentes conduites réalisées par les
mères. Nous traiterons ensuite des réactions des enfants et de leur conformité.
Pour chaque analyse, nous proposerons une section d’étude qualitative des inter-
actions et une section d’étude quantitative de comparaison entre les groupes.
Finalement, nous allons discuter des résultats obtenus.

Nos analyses porteront sur une population de 41 dyades mère-enfant (17
avec un enfant D, 17 avec un enfant T de 5-7 ans et 7 avec un enfant T de 4 ans),
dans une activité de lecture de livre sans texte2 dont la consigne était: «Voilà un
livre. Nous voudrions que vous le regardiez et que vous le racontiez ensemble.
Faites comme vous avez l’habitude de faire. Prenez le temps nécessaire».

2. Les mères étayent la tâche…

Nous avons retenu comme relevant de l’étayage spécifique de la tâche
toutes les interventions qui visent à aider l’enfant dans l’accomplissement de
l’activité cible. Dans le cas spécifique de la situation de lecture conjointe d’un
livre sans texte, nous avons pris en compte les interventions de la mère qui visent
à favoriser la participation de l’enfant à la production narrative.

A ce niveau, nos analyses ont été menées en retenant toutes les interven-
tions étayantes des mères, à l’exception de celles qui ne contiennent que du non
verbal ou du vocal. Nous avons répertorié quatre conduites principales des
mères: le guidage, les conduites réflexives, les réactions par rapport aux pro-
ductions des enfants et la régulation de l’activité. Ces catégories se déclinent en
catégories plus spécifiques.

2 Pour plus de détails nous renvoyons à de Weck & Salazar Orvig et Salazar Orvig & de Weck dans
ce même numéro.
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Les conduites de type guidage concernent les interventions des mères
incitant l’enfant à participer à la narration en lui adressant des questions fac-
tuelles (sur les éléments de la page qui font l’objet de l’attention conjointe de la
dyade), des questions anticipatrices (portant sur la suite de l’histoire et les pages
du livre qui vont suivre), des instructions (informations ou directives inhérentes
au déroulement de l’activité), des demandes d’explications (à caractère non des-
criptif et de type «pourquoi» ou «comment»), ainsi que des relances (incitations
non spécifiques permettant l’avancement de l’activité). 

Exemple 1: Art – 7;4 ans, D
Mer36: oh làlà! qu’est-ce qui se passe? //là? = ((pointage)) 
Art38: [ipO]
Mer37: il pleut hein? il a pas de chance. hein? 

L’intervention de la mère (Mer36) est ici considérée comme un guidage
par question factuelle, qui permet une progression interactive de la planification
du discours. Une contribution active de la part de l’enfant répondant à la ques-
tion de la mère est directement sollicitée.

Par ailleurs, les mères peuvent fournir un modèle rendant explicite leur
raisonnement (conduite réflexive), en relation avec l’activité en cours. Cela per-
met plus spécifiquement de proposer des explications relatives à une interpréta-
tion erronée de l’enfant, de formuler des demandes d’approbation par rapport à
ses interprétations et à ses dires, de fournir des commentaires ou des questions
fermées anticipant sur la suite ou revenant sur des événements antérieurs de l’his-
toire ou qui appartiennent à la connaissance partagée de la dyade. 

Exemple 2: Emi – 6;1 ans, D 
Mer69: tu penses pas qu’i va aller se laver le petit cochon? = ((regarde l’enfant))
Emi71: hum oui.
Mer70: mm oui il y a de l’eau. = ((tourne la petite page))

La mère (Mer69) propose une intervention anticipatrice qui lui permet
d’impliquer l’enfant dans l’élaboration de l’hypothèse (grâce au caractère inter-
rogatif de son intervention) et de le stimuler à une réflexion abstraite détachée du
support visuel bien que suggérée par ce dernier. 

Les réactions de la mère aux comportements de l’enfant ont pour but
d’évaluer, d’accepter ou de refuser les propositions de ce dernier, en lui fournis-
sant un feed-back. Parmi ces dernières, nous avons retenu en tant qu’étayantes
uniquement les conduites soutenant l’enfant dans l’élaboration de la narration
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(ex.: réactions sous forme d’évaluation positive, de confrontation ou d’interven-
tions de synthèse des contributions de l’enfant ou de la dyade). 

Exemple 3: Dam – 7;4 ans, T
Dam5: il était une fois trois petits cochons qui étaient {qui part}. = ((en dodelinant de

la tête))
Mer5: ((revient en arrière)) tu vois? tu vois combien de petits cochons là?
Dam6: (il) y a un seul petit cochon qui part. //

Dans l’exemple 3, Mer5 fournit un feed-back de type opposition (inter-
rogative) à l’enfant, portant sur le nombre de cochons présents dans l’histoire:
«tu vois combien de cochons là?». Suite à cela, l’enfant (Dam6) reformule son
propos avec le nombre correct de cochons. 

Finalement, les mères peuvent également contrôler le déroulement de
l’activité en produisant des verbalisations ou des gestes qui régulent l’activité en
cours. A l’intérieur de cette catégorie, les contributions retenues comme étayant
la tâche concernent les manipulations du livre.

Au niveau quantitatif3, nous n’avons pas trouvé de différences significa-
tives liées à la population ou à l’âge. Tous les groupes de mères (d’enfants D, T
de 5-7 ans ou T de 4 ans) proposent un taux élevé d’étayage spécifique à la tâche
se situant autour de 34%. Cependant des fortes variations interindividuelles ont
été observées. Par ailleurs, environ 43% de ces conduites sont de type «question
factuelle» pour tous les groupes, et 24% de type conduite réflexive de la mère
sollicitant une approbation de la part de l’enfant. Les réactions aux comporte-
ments de l’enfant (10%) et les conduites de régulation de l’activité (5%) sont,
dans ce contexte, minoritaires pour tous les groupes. Il semblerait donc que les
mères cherchent davantage à impliquer activement l’enfant dans l’accomplisse-
ment de la production narrative. 

3. … et les enfants réagissent.

Les conduites des mères que nous venons de présenter et que nous avons
considérées comme étayantes, nous l’avons vu, impliquent souvent l’enfant dans
l’activité de raconter, en sollicitant sa participation active. A ce propos, nous

3 Nous avons calculé le taux d’étayage de la tâche par rapport au nombre total des interventions des
mères exceptées celles qui ne contiennent que du non verbal ou du vocal.
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pouvons différencier les conduites de la mère qui sont contraignantes, et donc par
rapport auxquelles une réaction de l’enfant est attendue, de celles qui ne le sont
pas, et donc par rapport auxquelles une réaction de l’enfant n’est pas forcément
attendue. Le caractère contraignant est le plus souvent déterminé par le fait que
la mère laisse plus ou moins de temps à l’enfant pour répondre avant de conti-
nuer elle-même à raconter l’histoire, ainsi que par la forme de la conduite de la
mère.

Exemple 4: Emm – 3;10, T
Mer10: plus loin / un p(e)tit peu plus tard / qu’est-ce qui se passe par là?

une famille cochon / °dans une° / roulotte / tirée par un + = ((pointe le 
cheval)) ((retient la petite page pour éviter qu’elle ne se ferme))

Emm10: °((léger hochement de tête affirmatif))°

L’exemple 4 montre comment Mer10 pose une question factuelle à l’en-
fant, mais, sans attendre une réponse, elle poursuit son intervention en y répon-
dant elle-même. Dans ce cas, l’enfant n’a pas vraiment l’espace lui permettant de
répondre à la question; nous avons donc considéré qu’une réaction de sa part était
«impossible» et que la conduite de la mère ne devait pas être considérée comme
contraignante pour l’enfant. Ces occurrences représentent le 14% des interven-
tions étayantes des mères et mettent en évidence l’importance de l’influence dia-
logique entre les partenaires de l’interaction. 

Nous nous focaliserons dans ce qui suit sur les réactions des enfants T et
D à l’étayage de la tâche des mères sous deux aspects: un premier concernant la
réaction en elle-même et un deuxième cherchant à catégoriser plus en détail la
conformité du contenu de la réaction. Pour rendre compte de façon exhaustive
des caractéristiques propres à chaque conduite relevant de l’étayage spécifique
de la tâche, une analyse particulière de la réaction de l’enfant a dû être élaborée.
Nous allons ici focaliser notre attention sur la conduite la plus fréquente: la ques-
tion factuelle. 

3.1. Les réactions aux questions factuelles et leur conformité
Suite à une question factuelle, la réaction des enfants peut prendre plu-

sieurs formes, telles la réponse minimale, la réponse avec ajout ou la réponse
sous la forme «je sais pas» (verbalement ou non verbalement). 

Exemple 5: Dyl – 5;6 ans, D
Mer33: qu’est-c(e) qu’i fait là? = ((pointe le cochon voyageur))
Dyl38: prépare .
Mer34: il la prépare ouais.



Dans l’exemple 5, suite à la question factuelle formulée par Mer33, l’enfant
répond de façon très concise, minimale pour satisfaire les attentes du questionnant.

Exemple 6: Man – 7;3 ans, T
Mer19: ((regarde le livre)) qu’est-ce qu’il fait là il? 
Man19: il rencontra un cheval et un char avec des cochons dedans il demanda si on

pouvait les prendre . ((tourne la grande page))
Mer20: et / ils étaient d’accord alors i(l) s’est assis sur le toit . 

La réponse de Man19 face à la question factuelle de Mer19 est ici
(exemple 6) clairement plus développée que dans l’exemple 5. Nous avons
considéré cette réponse en tant que réponse avec ajout, c’est-à-dire qui articule
plusieurs éléments et pas seulement ceux qui sont strictement indispensables
pour satisfaire minimalement de façon conforme la sollicitation de l’adulte.

Dans un dernier type de réaction («je sais pas»), l’enfant explicite son
incapacité à répondre à la sollicitation (exemple 7).

Exemple 7: Mar – 4;9 ans, T
Mer20: qu’est-ce que tu crois qu’il va faire maintenant? 
Mar20: ((petit rire)) je sais pas * = ((hausse les épaules))

Dans un dernier cas de figure, l’enfant ne réagit pas à l’étayage alors qu’il
en a l’opportunité (la mère lui laissant l’espace discursif pour répondre).

Graphique 1: Distribution (en pourcentages) des types de réaction des enfants aux questions fac-
tuelles des mères.
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Dans le graphique 1, il apparait que tous les groupes d’enfants privilé-
gient les réponses minimales (72.6% des réponses). Les enfants T de 5-7 ans pro-
duisent significativement4 plus de réponses avec ajout (9.6%, contre 3.4% pour
les enfants D et 2.8% pour les T de 4 ans). L’absence de réaction et les réponses
du type «je sais pas» sont par contre plus rares et se situent pour tous les groupes
d’enfants respectivement autour du 10.5% et du 6.9%. 

Dans un second temps, nous avons analysé la conformité des réactions
des enfants par rapport au contenu de l’histoire et en fonction des réactions des
mères. Une réaction peut ainsi être conforme (aux attentes de la mère) ou non
conforme (l’enfant apporte un contenu que la mère n’accepte pas ou met en
doute). Cependant, quelques cas dépassent cette dichotomie, tels que, par
exemple, les occurrences indécidables (par absence de contenu dans la conduite
de l’enfant ou lorsque la réaction de la mère n’est pas claire) ou les interventions
inaudibles. Les réactions de type «je sais pas» ont été considérées comme non
conformes en tant que ne satisfaisant pas les attentes de la mère.

Exemple 8: Que – 5;6 ans, T
Mer53: qu’est-ce qu’i veut faire?
Que54: i veut reprendre son sac. 
Mer54: son sac? = ((pointe la tente))
Que55: (d’une petite voix et en souriant)) mhm. *((rires)) non. 
Mer55: ((en riant légèrement)) c’est quoi?
Que56: c’est: sa tente. 

Dans l’exemple 8, Mer53 pose une question factuelle et Que54 répond de
façon non conforme, car tout de suite après, Mer54 répète une partie de l’énon-
cé de l’enfant de façon interrogative, en exploitant également le non verbal en
pointant l’objet attendu (la tente) sur le livre. Que56 accepte la proposition de
Mer55.

En ce qui concerne les réponses conformes, nous renvoyons à l’exemple
2 où la mère valide de façon affirmative la réaction de l’enfant, à l’exemple 5 où
la réaction est validée à travers la reprise non interrogative de l’énoncé de l’en-
fant et à l’exemple 6 où la mère poursuit la production commencée par l’enfant
suite à une sollicitation étayante, validant ainsi implicitement son intervention.

Quantitativement, les réactions conformes aux questions factuelles sont
les plus fréquentes pour tous les groupes d’enfants. Cependant, ce pourcentage

4 Régression censurée tobit: B= -.23; t=-2.70; p= 0.011.



est significativement5 inférieur pour les enfants D (65.7%) par rapport au groupe
d’enfants T de 5-7 ans (70.7%). De même, les réactions non conformes des
enfants D (29%) sont tendanciellement6 supérieures à celles des enfants T de 05-
7 ans (26.3%).

4. Discussion, conclusion et perspectives

Globalement, nos analyses quantitatives ont montré que les trois groupes
de mères ont des comportements similaires en ce qui concerne l’étayage de la
tâche. Cependant, des importantes différences interindividuelles ont été obser-
vées, qui semblent prendre le pas sur d’autres variables telles que l’âge et la
population. Nous faisons donc l’hypothèse que, dans le cadre de la tâche de lec-
ture d’un livre sans texte, ces variations relèvent du style d’interaction des mères
(cf Salazar Orvig & de Weck, dans ce même numéro). A ce propos, une connais-
sance du style interactionnel des mères concernant l’étayage de la tâche pourrait,
dans le cadre d’une guidance parentale, permettre au thérapeute une intervention
ciblée visant l’ajustement constant du parent aux besoins spécifiques de l’enfant
(Oberson, 2003; Dupré Savoy, 2007).

Les mères étayent souvent (autour de 34%) leurs enfants au niveau de
l’accomplissement de la tâche et, en particulier, elles posent des questions fac-
tuelles permettant d’engager l’enfant d’une manière active dans l’activité de
raconter. Cela permet, au cours de l’activité, le transfert des responsabilités du
locuteur expert au novice, basé sur le principe de la zone proximale de dévelop-
pement, et aboutissant à une gestion polygérée de la tâche (Rogoff, 1990). 

Comme nous l’avons vu, ces questions factuelles pouvant être très
variées, nous allons chercher, dans la suite de l’étude, à approfondir davantage
cette analyse, afin de voir si des différences significatives (liées à la population,
à l’âge ou au style d’interaction) émergent de façon plus spécifique. 

En ce qui concerne les réactions des enfants à l’étayage de la tâche, nous
avons observé une forte conformité, selon la validation des mères. Cependant, le
taux de réponses conformes de la part des enfants D est significativement infé-
rieur; cela pourrait être symptomatique d’une difficulté accrue chez ces enfants
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5 Régression censurée tobit (D; T 5-7 ans): B= -.14; t=-2.41; p= 0.022.
6 Régression censurée tobit (D; T 5-7 ans): B= -.13; t=-2.02; p= 0.053.



dans l’accomplissement de la tâche en raison de leur trouble langagier (plus d’in-
terventions incompréhensibles déterminant la non satisfaction de la sollicitation
et plus d’interventions qui n’ont pas pu être catégorisées influencent ce résultat).
Nous pensons qu’il pourrait être intéressant d’approfondir l’impact du facteur
linguistique sur l’élaboration de la tâche de narration. Une hypothèse pourrait
être que les réactions non conformes des enfants à l’étayage de la tâche ont lieu
principalement lorsque l’encadrement linguistique n’est pas présent, c’est-à-dire
lorsqu’une élaboration au niveau narratif est demandée (plutôt qu’une élabora-
tion purement linguistique). Les enfants T de 5-7 ans produisent, en outre, signi-
ficativement plus de réponses avec ajout que les groupes d’enfants D. Moins de
difficultés d’élaboration linguistique pourraient ici expliquer une telle différen-
ce.

En conclusion, nous tenons à mettre en évidence l’importance de l’étude
conjointe des comportements de l’adulte et de l’enfant, de façon à rendre comp-
te des influences mutuelles des interlocuteurs. 
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Interactions mère-enfant
en situation de jeu symbolique:
analyse du discours représenté

Cristina Corlateanu & Christine Da Silva

Résumé
Dans cet article, nous étudions la production du discours repré-

senté fictif dans des dialogues mère-enfant dysphasique et mère-enfant typique lors d’un jeu sym-
bolique. Les analyses ont été menées à partir d’un corpus de 23 dyades mère-enfant dont 10 avec
un enfant dysphasique de 5-7 ans, 10 avec un enfant typique de 5-7 ans et 3 avec un enfant typique
de 4 ans. Les résultats montrent que les enfants dysphasiques sont capables de produire du dis-
cours représenté aussi souvent que les enfants typiques de même âge. En revanche, même s’ils ne
se distinguent pas des enfants typiques quant à la variété des rôles incarnés, les enfants dyspha-
siques ont tendance à endosser moins de rôles différents que leurs pairs. 

1. Introduction

Le discours représenté (DR, par la suite) est défini dans la littérature
comme un «discours cité renvoyant à un discours antérieur (réel ou fictif) sous
la forme de perceptions ou de points de vue (il croit que je mens). Est utilisé
aussi pour désigner des pseudo-discours rapportés ou discours représentés
inventés» (Rosier, 2008, p.140). Suite à de nombreux auteurs (Roulet, 1999;
Rosier, 2008), nous préférons l’expression «discours représenté» à la place de
celle de «discours rapporté» principalement parce que cette dernière suppose
la reproduction d’un discours ayant effectivement été tenu, alors que, dans le
cas des situations que nous avons étudiées, il s’agit de discours attribués à des
personnages de fiction. 
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Du point de vue énonciatif, le discours représenté est une forme langa-
gière relativement complexe car il suppose un dédoublement énonciatif. En effet,
le locuteur, responsable de l’énoncé, met en scène des énonciateurs1 dont il expri-
me des points de vue. Ce type de discours nécessite donc une capacité à gérer plu-
sieurs plans énonciatifs. La complexité du discours représenté se situe également
au niveau de la syntaxe: alternance des pronoms, subordination éventuelle,
emploi adapté des temps et des modes verbaux. Il semble donc pertinent de se
demander si les troubles linguistiques des enfants dysphasiques (D par la suite)
influencent leur capacité à produire du discours représenté. A notre connaissan-
ce, cette question n’a pas encore été étudiée. La plupart des études2 sur les capa-
cités langagières de ces enfants concerne les aspects structuraux du langage et
dans une moindre mesure les dimensions pragmatique et discursive. 

Ainsi, plusieurs recherches ont mis en évidence des dysfonctionnements
dans la construction du discours, en particulier du récit. Les enfants D auraient
plus de difficultés que les enfants typiques (T par la suite) à élaborer des
séquences narratives complètes (Merritt & Liles, 1989; Liles, 1993; de Weck &
Rosat, 2003) et à utiliser les procédés de cohésion. Concernant ces derniers, des
études ont révélé qu’ils ont tendance à employer peu de connecteurs et davanta-
ge d’unités anaphoriques ambiguës (Paul & Smith, 1993; Norris & Bruning,
1988; Liles, 1985a et 1985b; 1987 et 1993). 

D’autres auteurs ont comparé les productions verbales obtenues dans dif-
férentes situations de communication afin de mettre en évidence l’influence de
celles-ci sur l’emploi des unités linguistiques. Les résultats ont montré que les
enfants D auraient plus de difficultés que les enfants sans troubles à adopter un
genre de discours qui nécessite un usage non déictique des unités linguistiques.
Ceci suggère que leurs productions verbales restent plus longtemps liées à la
situation de communication (Weiss & Johnson, 1993; Masterson & Kamhi,
1991; de Weck & Rosat, 2003). Ces différentes recherches montrent qu’ils
auraient plus de difficultés dans le maniement de certains types de discours. 

Parmi les situations envisagées dans cette recherche, celle du jeu symbo-
lique crée un espace propice pour la production de DR et la mise en scène de
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1 Selon Ducrot, l’énonciateur est un de «ces êtres qui sont censés s’exprimer à travers l’énoncia-
tion sans que pour autant on leur attribue des mots précis; s’ils parlent, c’est seulement en ce sens
que l’énonciation est vue comme exprimant leur point de vue, leur position, leur attitude, mais non
pas, au sens matériel du terme, leurs paroles» (Ducrot, 1984, p. 204).
2 Pour une revue de la littérature voir de Weck & Rosat (2003); de Weck & Marro (2010).



diverses voix. En effet, les locuteurs ont la possibilité d’incarner différents rôles
(un homme, une femme, deux enfants et un bébé) et divers animaux de la ferme
(des moutons, un pigeon, des oies, etc.). Tous ces objets sont proposés lors de
l’activité par les observateurs. 

Dans un article précédent (Rezzonico & al., 2010, à paraitre), nous avons
observé la dynamique dialogique des séquences de DR dans des interactions
mère-enfant D et mère-enfant T dans des situations de jeu symbolique et de lec-
ture de livre. Nous avons constaté qu’en situation de jeu symbolique, les enfants
semblent être davantage impliqués dans la gestion de l’activité que dans la situa-
tion de lecture. Ainsi, dans le présent article, afin d’évaluer pleinement la parti-
cipation des locuteurs à la construction d’une mise en scène, il nous semble
nécessaire d’analyser le nombre et le type de rôles incarnés par les locuteurs. 

2. Méthodologie 

2.1 Population 
La population3 est constituée de 23 dyades mère-enfant, réparties en trois

groupes:
– 10 dyades avec un enfant D, âgé entre 5 et 7 ans;
– 10 dyades avec un enfant T, âgé entre 5 et 7 ans;
– 3 dyades avec un enfant T plus jeune (de 4 ans).

2.2 Situation d’enregistrement
Les participants ont été filmés lors d’une activité de jeu symbolique com-

portant un nombre déterminé d’objets et de personnages. La consigne était la sui-
vante: «Voici une maison avec des personnages, des animaux et d’autres objets.
Nous aimerions que vous jouiez ensemble, en imaginant une histoire. Vous avez
un quart d’heure. Ne vous inquiétez pas du temps, on vous avertira quelques
minutes avant la fin».

2.3 Repérage du discours représenté 
Le repérage du discours représenté a été réalisé selon des critères qui

tiennent compte de la dimension orale et multimodale de l’interaction. Ainsi, à
côté des indices linguistiques (présence de verbes introducteurs de parole ou de
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pensée4, l’utilisation d’un système déictique qui relève de l’acte d’énonciation
d’un personnage), nous avons considéré des indices prosodiques comme la
modulation de la voix (cf. Exemple 1: Mer 40, Mer 42, Mar 44, notamment), et
des indices non verbaux (pointage, manipulation de personnages et/ou d’objets).

Exemple 1: Mar – 4;9 ans, T 5
Mer 40 - d’accord. ((en modifiant sa voix et déplaçant GPF)) «ah: vous voilà:! j(e) ai pas vu le

temps passer. comment ça été?» * <Chantal, GPF>
Mar 42 - «ouais ça été bien.» <Frédéric, GPM>
Mer 41 - «ça été bien?» <Chantal, GPF>
Mar 43 - on disait que lui il:: avait trébuché il était là = ((met le GPM à l’endroit désigné)) et il

avait trébuché là . ((mime l’action)) oh::!
Mer 42 - oh lala::! ((avec une petite voix de fille; déplaçant la figurine)) «maman maman maman:

(il) y a papa qui s’est fait mal.»* <Charlotte, PPF> «ah:!« <Chantal, GPF>
Mar 44 - ((avec une voix plus grave)) «non rien de cassé.»* <Frédéric, GPM>
Mer 43 - «rien de cassé. tout va bien. (3 sec.) ah!  alors vous avez pensé à racheter du lait?» 

<Chantal, GPF> ((va fouiller dans les boîtes))
Mar 45 - «oui.» <Frédéric, GPM>
Mer 44 - «super:!» <Chantal, GPF>
Mar 46 - là on disait que j(e) avais racheté trois bouteilles de lait .

2.4 Axes d’analyse
Afin de mettre en évidence le profil des trois groupes de dyades dans la

production de DR, nous avons relevé dans un premier temps la proportion de DR
par rapport à l’ensemble des interventions verbales en fonction des populations
et des locuteurs (mère ou enfant). Pour cela, nous avons distingué les interven-
tions verbales de type DR des autres interventions verbales. Pour simplifier la
présentation, ces dernières, qui relèvent du dialogue direct entre la mère et l’en-
fant, ont été regroupées sous l’étiquette d’«interventions autres».
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5 Conventions de transcription:
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«texte»: discours représenté
= simultanéité entre verbal et non verbal
(( )) non verbal
< > rôle incarné
_ chevauchement de deux segments verbaux 
GPF grand personnage féminin
GPM grand personnage masculin
PPF petit personnage féminin.



Compte tenu de leurs difficultés linguistiques, nous nous attendons à ce
que les enfants D produisent moins de DR que les enfants T. Dans un deuxième
temps, nous avons évalué le nombre de rôles ainsi que les types de rôles endos-
sés par chaque locuteur dans le but de rendre compte de leur souplesse discursi-
ve. En effet, le fait d’endosser plus d’un rôle dans le jeu présuppose une capaci-
té à se mettre à la place de plusieurs personnages et à produire des discours reflé-
tant le point de vue du personnage incarné. 

3. Résultats

3.1 Production de discours représenté
De manière générale, sur les 23 dyades étudiées, nous avons relevé:
une dyade avec un enfant D et deux dyades avec un enfant T où ni la mère
ni l’enfant ne produisent du DR;
une dyade avec un enfant D où la mère ne produit pas du DR;
deux dyades avec un enfant D où l’enfant ne produit pas du DR;
une dyade avec un enfant T où la mère ne produit pas du DR.

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de locuteurs qui produisent du DR.

Dyades avec un Dyades avec un enfant Dyades avec un enfant
enfant D T T de 4 ans

Enfant Mère Enfant Mère Enfant Mère

7 8 8 7 3 3

Tableau 1: Distribution (en nombres absolus) des locuteurs qui produisent du DR

Pour les dyades qui produisent du DR, le taux de DR est globalement plus
faible que celui des « interventions autres » (cf. Graphique 1). Ce taux varie en
fonction des dyades. En effet, alors que les dyades avec un enfant T de 4 ans pro-
duisent environ 20% de DR, les deux autres groupes de dyades en produisent
moins de 10%. On constate également que les dyades avec un enfant D présen-
tent un taux de DR légèrement plus faible que les dyades avec un enfant T de
même âge. En revanche, il y a très peu de différences entre les mères et les
enfants, quel que soit le type de dyade.
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Graphique 1: Distribution (en pourcentages) des interventions de DR et des interventions «autres»
dans l’activité de jeu symbolique en fonction des populations et des locuteurs

3.2 Proportion de rôles endossés
Afin d’étudier la proportion de rôles endossés au sein d’une séance de

jeu symbolique, nous avons différencié les locuteurs qui n’incarnent qu’un
seul rôle (profil dit «unique») des locuteurs qui peuvent incarner plusieurs
rôles (profil dit «diversifié»). Nous considérons que cette analyse est suscep-
tible de nous indiquer s’il y a des différences entre les enfants D et les enfants
T au niveau de leur capacité à se décentrer et à adopter des points de vue dif-
férents.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessous, l’enfant a un profil dit «diversifié»
puisqu’il endosse plus d’un rôle. En effet, il incarne à la fois la voix des «parents»
(cf. Thi 26) et celle des «enfants» (cf. Thi 26, Thi 27). De plus, nous constatons
que cet enfant arrive à créer un dialogue à plusieurs voix dans un même tour de
parole (cf. Thi 26).

Exemple 2: Thi – 7;5 ans, D
MER 29 - moi je vais prendre le père qui va emmener donc dans la cuisine . = ((déplace le père

dans la cuisine)) on va dire que la cuisine c’est ici17.= ((en montrant où se trouve la cuisine))
THI 26 - «les en: 17fants:»! «<parents>. «quoi?» <enfants> . «venez!» <parents>
MER 30 - «venez emmener les chaises les enfants.» <parents> . // bah::! regarde c’est style les

petites poubelles . hein? = ((montre à Thierry)) une poubelle une verte et une:: avec les
sacs jaunes // pour recycler18 .

THI 27 - «je peux pas moi18 / je suis trop petit .» <enfant> = ((en déplaçant un person
nage))
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Graphique 2: Distribution (en nombres absolus) des profils des locuteurs selon le nombre de rôles endossés
Le graphique 2 montre des différences entre les trois groupes de dyades.

Alors que toutes les dyades avec un enfant T de 4 ans présentent uniquement des
profils «diversifiés» (que ce soit la mère ou l’enfant), les deux autres groupes de
dyades ont des profils à la fois «unique» et «diversifié». 

Même si les profils sont majoritairement «diversifiés», les enfants D ont
tendance à avoir plus de profils «unique» (3 enfants sur 7) que les enfants T (2
enfants sur 8). Il est également intéressant de constater que ces derniers ont ten-
dance à avoir plus de profils «diversifiés» que leurs pairs avec troubles. Par
ailleurs, on constate une grande différence entre les mères. Si les mères des
enfants D présentent à la fois des profils «unique» et «diversifié», les mères des
enfants T de même âge et celles des enfants T plus jeunes endossent toujours plus
d’un rôle au sein d’une même séance. On peut alors se demander si ce n’est pas
une forme d’ajustement face aux difficultés langagières de leurs enfants.

3.3 Types de rôles endossés
Tout d’abord, il est important de mentionner que toutes les dyades met-

tent en scène des scénarios liés aux différents moments de la vie quotidienne
(repas, courses, s’occuper des animaux de la ferme, etc.) vécus par les membres
d’une famille. Par conséquent, nous avons observé trois grands types de rôles:
«parent», «enfant» et «animal». Nous avons regroupé dans une catégorie
«Autres» les cas où les locuteurs parlent au nom de tous les personnages (enfants
et parents) et dans une catégorie «Indécidables» tous les cas où le contexte
n’offre pas suffisamment d’indications pour identifier le personnage incarné. 
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Nous présentons ci-dessous la distribution des types de rôles chez les
enfants (cf. Graphique 3) et les mères (cf. Graphique 4). Pour conduire cette ana-
lyse nous avons compté le nombre de locuteurs qui endossent tel ou tel rôle.

Graphique 3: Distribution (en nombres absolus) des types de rôles endossés par les enfants

Le graphique 3 permet de constater que globalement les trois groupes
d’enfants ont des profils semblables. Comme leurs pairs d’âge ou plus jeunes,
les enfants D présentent une gamme variée de rôles et incarnent davantage de
rôles d’enfants que de parents. Même s’ils manifestent une légère tendance à
endosser des rôles d’enfants plus fréquemment que leurs pairs, les enfants D
sont également ceux qui incarnent le plus de rôles d’adultes. En revanche, les
enfants T de tous âges incarnent plus souvent des rôles d’animaux que les
enfants D. 

Graphique 4: Distribution (en nombres absolus) des rôles endossés par les mères
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Les mères des enfants D ne se distinguent pas de façon notable de celles
des enfants T de même âge. En effet, les deux groupes de mères préfèrent endos-
ser davantage de rôles de parents que d’enfants à la différence des mères d’en-
fants T de 4 ans qui endossent les deux types de rôles en proportion égale (cf.
Graphique 4). Lorsqu’elles incarnent des parents, toutes les mères préfèrent le
rôle de mère (15 mères sur 20) à celui de père (10 mères sur 20). Notons, cepen-
dant, que les mères des enfants D n’incarnent jamais des rôles d’animaux contrai-
rement aux deux autres groupes de mères.

4. Conclusion

Les analyses conduites sur la production de DR par les dyades mère-
enfant D et mère-enfant T aboutissent à deux constats. D’une part, nous avons pu
observer que les enfants D présentent des taux de DR comparables à ceux des
enfants T de même âge chronologique. De plus, nous avons constaté que les
enfants T de 4 ans produisaient davantage de DR que les autres enfants. Ainsi,
ces résultats semblent infirmer l’hypothèse selon laquelle il y aurait une corréla-
tion entre le développement linguistique et la production de DR. Cependant, ces
résultats pourraient s’expliquer par le fait que les locuteurs emploient unique-
ment le discours direct, plus simple et plus maniable car, contrairement au dis-
cours indirect, il n’implique ni subordination ni concordance des temps ou des
modes verbaux. Par ailleurs, il nous semble nécessaire d’affiner l’analyse des
interventions de DR par l’étude de la participation verbale (calculée par le
nombre de mots) et des actes de langage utilisés afin d’observer si elles sont pro-
duites spontanément par les enfants ou bien si elles sont fortement induites par
celles de la mère (des réponses, par exemple).

D’autre part, l’étude de la diversité des rôles endossés indique que les
enfants D auraient tendance à incarner un seul rôle plus souvent que leurs pairs
d’âge qui, eux, font preuve de davantage de flexibilité, en incarnant plusieurs
rôles dans une séance. Les mères des enfants D semblent s’ajuster au profil de
leurs enfants car elles sont les seules à endosser un seul rôle, contrairement aux
mères des enfants T de même âge ou plus jeunes qui présentent uniquement un
profil «diversifié». L’analyse des types de rôles a montré que, globalement, les
conduites des trois populations sont similaires. Même si l’on a constaté que les
enfants D incarnent plus souvent le rôle d’un enfant que les deux autres groupes
contrôle, tous les enfants préfèrent des rôles d’enfants que de parents. Cette ten-
dance à mettre en scène un personnage proche de l’identité assumée dans la vie
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réelle peut aussi être observée chez les mères. Même si elles jouent des rôles
d’enfants, celles-ci adoptent le plus fréquemment des rôles de parents et notam-
ment de mères. On constate donc que, dans les dyades mère-enfant, les partici-
pants ont tendance à reproduire les rôles qu’ils tiennent dans la vie réelle. Il serait
intéressant d’observer la variété des rôles que les enfants peuvent endosser
lorsque l’interlocuteur est une personne extérieure à la famille ou bien un autre
enfant. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que des études ont montré que les
enfants D ont plus de facilité à produire des discours liés au contexte d’énoncia-
tion (de Weck, 1996 et de Weck & Rosat, 2003). Ceci est le cas du jeu symbo-
lique où les dialogues sont le plus souvent liés aux objets et personnages présents
dans la situation. Il serait donc intéressant d’étudier d’autres formes de DR dans
des situations comme le récit d’expériences personnelles susceptible d’impliquer
la représentation de discours antérieurs.
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Figures de la co-construction 
du dialogue mère-enfant dysphasique
dans une situation 
de jeu symbolique

Cristina Corlateanu

Résumé

Cet article a pour objectif l’étude des modalités de co-construction du dialogue
entre mères et enfants dysphasiques et typiques lors d’une activité de jeu symbolique. A partir d’ex-
traits de corpus, nous essayons de montrer l’intérêt d’une analyse des enchainements dialogiques
afin de rendre compte de la manière dont les enfants dysphasiques participent à l’interaction, s’ajus-
tent à leur interlocuteur et tentent, malgré leurs difficultés linguistiques, de construire un espace dis-
cursif commun. Quatre types de rapports sont proposés en fonction du degré de continuité théma-
tique et lexicale que les énoncés manifestent les uns par rapport aux autres: la continuité thématique
forte, le développement thématique, le changement thématique et la rupture.

1. Introduction

Les études sur les capacités pragmatiques des enfants dysphasiques (D
par la suite) font état d’un certain nombre de troubles dans la gestion de l’inter-
action (voir de Weck, 2004; de Weck & Rosat, 2003 pour une synthèse). Ces
déficits concernent les pannes et les initiatives conversationnelles, les demandes
de clarification ainsi que la façon de répondre aux questions.

Concernant les pannes conversationnelles, Fujiki, Brinton & Sonnen-
berg (1990) ont mis en évidence que, lors de chevauchements internes au tour
de parole, les enfants D ont tendance à produire moins de réparations que leurs
pairs sans troubles, alors que, dans le cas des chevauchements en début de tour
de parole, les deux populations présentent des profils semblables.
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Quant aux initiatives, des chercheurs ont montré que certains enfants D
semblent avoir des difficultés à initier des échanges (Conti-Ramsden & Gunn,
1986) ou à introduire de nouveaux thèmes (Radford & Tarplee, 2000), alors que
d’autres auraient tendance à trop initier (Adams & Bishop, 1989; Bishop & Adams,
1989), en posant des questions sur des informations dont ils disposent déjà.

L’étude de Donahue, Pearl & Bryan (1980) a montré que les enfants avec
troubles formulent beaucoup moins souvent des demandes de clarification que les
enfants sans troubles. Ceci s’expliquerait par une difficulté de compréhension des
rôles de chaque interlocuteur dans l’interaction. Les études sur la capacité de ces
enfants à répondre aux demandes de clarification (Brinton & Fujiki, 1982; Brinton
& al., 1986, 1988) ont mis en évidence des taux plus élevés de réponses inadéquates
que chez leurs pairs, surtout lorsque plusieurs demandes de clarification se suivent.
Les enfants D répondent de manière adéquate à la première demande aussi fré-
quemment que les enfants sans troubles; en revanche, ils présentent des taux plus éle-
vés d’inadéquation aux demandes ultérieures. Cette attitude s’expliquerait soit par
l’incapacité des enfants D à se représenter les besoins de leur interlocuteur, soit par
l’impossibilité de reformuler leurs réponses du fait de leurs difficultés linguistiques.
Enfin, les travaux sur les réponses aux questions ont mis en évidence à la fois un
taux plus élevé de non-réponses (Bishop & al., 2000) et de réponses sans lien
sémantique avec la question (Brinton & Fujiki, 1982).

Dans ces conditions, on peut penser que les enfants D ont des difficultés à co-
construire un dialogue avec leur interlocuteur. Avoir des compétences dialogiques
implique à la fois d’inscrire ses interventions en continuité avec celles de son inter-
locuteur et d’être capable d’initier des thèmes, de les enrichir de nouveaux points de
vue, de produire des déplacements thématiques sans pour autant introduire des rup-
tures (François, 1981, 1989, 1994; Salazar Orvig, 2002, 2003; Salazar Orvig &
Hudelot, 2004). L’objectif de cet article est de présenter quelques cas de figure de la
manière dont les enfants D participent à la construction du dialogue avec leur mère. 

2. Méthodologie

2.1. Situation d’enregistrement
Les dyades mère-enfant D et typique (T par la suite) ont été invitées à

interagir lors d’une activité de jeu symbolique avec des objets et des person-
nages. La consigne était la suivante: «voici une maison avec des personnages,
des animaux et d’autres objets. Nous aimerions que vous jouiez ensemble, en
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imaginant une histoire. Vous avez un quart d’heure. Ne vous inquiétez pas du
temps, on vous avertira quelques minutes avant la fin.»1

2.2. Catégories d’analyse 
Afin de mettre en évidence l’ajustement des partenaires ou les éven-

tuelles ruptures dans le dialogue, nous avons caractérisé les liens entre les inter-
ventions des interlocuteurs, en analysant la façon dont le locuteur se place par
rapport à la parole sur laquelle il enchaine. Pour conduire cette analyse, nous
avons fait le choix de prendre en compte seulement les tours de parole qui se sui-
vent immédiatement. L’unité d’analyse est l’intervention, définie comme un ou
plusieurs énoncés produits par un même locuteur ayant la même valeur fonc-
tionnelle compte tenu de l’activité en cours. Un même tour de parole peut donc
être composé de plusieurs interventions.

Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction des interventions non verbales
des participants surtout dans une activité comme le jeu symbolique où les mani-
pulations d’objets ou de personnages sont importantes. Par exemple, il arrive que
certaines interventions verbales contraignantes, comme les requêtes ou les ques-
tions, soient suivies par des réactions non verbales adéquates et suffisantes pour
que l’acte communicatif soit couronné de succès. Les conduites non verbales
prises en compte sont, d’une part, les gestes communicatifs (le pointage, le
hochement de tête, le geste d’interdiction, etc.) et, d’autre part, des gestes non
communicatifs comme les manipulations d’objets et de personnages, suscep-
tibles de fournir des indications sur le déroulement du jeu et l’interprétation des
interventions verbales.

Les interventions verbales ont été qualifiées selon leur valeur illocutoire
(Austin, 1970; Searle, 1972; Hudelot, 1984). Aussi avons-nous distingué entre
des assertions, des requêtes, des questions, des réponses, des phatiques-excla-
matifs. Les questions ont été classées en plusieurs types:
1) des questions fermées: des interrogatives auxquelles il est possible de
répondre par oui ou non; 
2) des questions alternatives: des interrogatives qui présentent l’élément de la réponse;
3) des questions partielles: des interrogatives qui commencent par un morphème
interrogatif comme «qui», «que», «quoi», «quand», «où»; elles contiennent donc
l’indication de la catégorie lexico-grammaticale sur laquelle porte l’interrogation;
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4) des questions ouvertes: des interrogatives qui n’induisent pas la forme de la
réponse.

Les enchainements des interventions ont été analysés selon leur degré de
continuité thématique2 et lexicale avec l’intervention précédente. Plusieurs types
d’intervention ont ainsi été établis et se rangent sur un continuum allant de la
continuité forte jusqu’à la rupture de la relation interlocutive.

3. Analyses

3.1. Les interventions qui participent au maintien thématique
Deux cas de figure ont été distingués: 

a) Des interventions qui se situent en continuité thématique forte avec l’inter-
vention précédente, mais qui n’apportent pas d’éléments de contenu susceptibles
de faire évoluer le thème. Il s’agit de mouvements de type accusés de réception,
répétitions, reformulations, réponses minimales aux questions fermées, alterna-
tives, partielles, (etc.).

Exemple 1: Jer – 5;10 ans, D3

MER 102 - ça c’est l’écurie ça / ici? = ((montre un endroit devant la ferme))
JER 99 - oui.
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2 Nous employons la notion de thème dans un sens large, proche de la notion de «champ théma-
tique» telle qu’elle a été définie par François (1993). Selon cet auteur, le champ thématique repré-
sente une unité non marquée syntaxiquement «dans lequel on parle mais non pas duquel on parle»:
«Parler de la guerre n’implique ni que «guerre» soit le thème grammaticalement marqué de chaque
phrase, ni que les phrases soient de façon homogène marquées comme ayant pour thème chacune
un aspect de la guerre: destructions, blessures, mort, terreur, etc.» (François, 1993, p.109).
3 Conventions de transcription
. assertion
? interrogation 
! exclamation

énoncé en suspens
/ pause
= simultanéité entre verbal et non verbal
(( )) non verbal ou vocal
texte:  simultanéité entre plusieurs interventions verbales
[ ]: transcription phonétique
{}: transcription incertaine
TEXTE: accentuation (insistance)
*: signe qui délimite la fin du segment verbal concerné par les commentaires
() syllabes ou sons élidés.



MER 103 - ça c’est l’écurie pour qui?
JER 100 - pour des [sval].
MER 104 - pour les CH(E)VAUX!
JER 101 - des chevaux [vo] [vo] .
MER 105 - voilà4 oui. / euh: je n(e) sais pas où on veut on veut mettre ça hein?

((cherche toujours un endroit pour placer l’objet qu’elle tient dans la main))
Dans cet exemple, la mère initie un échange en posant une question fer-

mée à laquelle l’enfant répond de façon minimale. Puis, en 103, la mère deman-
de des précisions sur le même thème en posant une question partielle qui partici-
pe au développement thématique. L’enfant produit une réponse minimale égale-
ment adéquate sur le plan du contenu mais pas sur le plan de la forme. La mère
initie un échange à valeur métalinguistique en produisant une reformulation mor-
phologique. Elle se situe ainsi en continuité thématique forte avec l’intervention
précédente de l’enfant. L’enfant répète la bonne forme en 101 et la mère enchaî-
ne en validant l’intervention de l’enfant. Dans ces échanges, mère et enfant ins-
crivent leurs interventions en continuité thématique forte avec celles de leur
interlocuteur par des réponses minimales aux questions, des assertions à valeur
de répétition, de reformulation ou de validation. 

b) Des interventions qui développent le thème, en apportant des éléments d’in-
formation nouveaux: par exemple, les réponses adéquates aux questions
ouvertes, les réponses avec ajouts4 aux questions fermées, alternatives, partielles,
les ajouts (des assertions qui ajoutent des informations sur le même thème), etc.

Exemple 2: Dam – 7;4 ans, T
MER 89 - c’est quoi ça?
DAM 89 - FRIGIDAIRE! ((chuchotant)) oui c’est le frigidaire* il faut mettre des 

aliments à l’intérieur !
MER 90 - tiens regarde (il) y a un bocal= ((tend l’objet)) / des cornichons = ((tend l’objet))

Dans l’exemple 2, la mère initie une séquence thématique en posant
une question partielle de type demande de dénomination. L’enfant ne se
contente pas de répondre de façon minimale, mais donne une réponse avec
ajout sous forme de requête, en développant le thème. De son côté, en 90, la
mère enchaine par une assertion qui manifeste une prise en compte de l’inter-
vention de l’enfant. Dans ces échanges, les locuteurs co-construisent une
séquence thématique en produisant des interventions avec des éléments de
contenu nouveaux qui développent le thème.
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3.2. Les interventions qui opèrent un changement thématique
Il peut s’agir d’énoncés de type assertion, question ou ordre qui introdui-

sent un thème nouveau (cf. Exemple 3). On inclut également dans cette catégo-
rie les verbalisations qui suivent les conduites non verbales de l’interlocuteur (cf.
exemple 4). 

Exemple 3: Arn – 7;5 ans, T
MER 69 -moi / j’arrange la cuisine mais je manque de place hein? c’est pas facile. hein?

= ((en installant des objets dans la cuisine))
ARN 68 - maman? ((met un objet ou un animal dans l’enclos))
MER 70 -oui:!
ARN 69 - tu sais ranger la cuisine?
MER 71 -oui / je sais bien je suis la reine des cuisines mais quand même!
ARN 70 - (il) y a un chien de garde! = ((a l’animal dans les mains))
MER 72 -mont(re)¡ ((se penche vers Arnaud pour regarder)) / alors les animaux tu les

mets à l’abreuvoir. ouais c’est bien. / oh c’est quoi ça? ((met la main dans le
carton des objets))

Dans l’exemple 3, à partir du tour MER 69 jusqu’au tour MER 71, les
échanges s’organisent autour du thème de la cuisine. En ARN 70, l’enfant introduit
un nouveau thème qui change le cours du dialogue. Ce changement se fait de maniè-
re abrupte puisqu’il n’y a aucun lien avec les énoncés précédents. Néanmoins,
l’énoncé est interprétable par la mère car il est lié à l’activité de jeu symbolique.

Exemple 4: Art – 7;4, D 
MER 175 - hein? et Léa elle est où? elle est où Léa? elle est restée dans son lit? =

((regarde vers la maison)) ah non:::!
ART 175 - ((il fait grimper un personnage sur l’échelle))
MER 176 - tu fais monter dans l’échelle?
ART 176 - ((continue son action))

Dans l’exemple 4, la mère (MER 176) verbalise une action de l’enfant et,
ce faisant, oriente le dialogue vers un thème différent de celui qu’elle aborde en
MER 175.

3.3. Les interventions qui marquent une rupture
C’est le cas des absences de réponse aux questions et aux ordres ou des

réponses sans lien sémantique avec la question. En effet, étant donné le caractère
contraignant de la question en tant qu’acte de langage, on ne saurait considérer les
réponses inadéquates comme des interventions marquant un changement théma-
tique. Lorsque ce cas de figure se produit, la contrainte illocutoire de la question
demeure. L’effet qui en résulte est plutôt perçu en termes de rupture que de
simple changement thématique. 
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Exemple 5: Erw – 6;3 ans, D
Rupture par absence de lien sémantique avec la question
ERW 105 - ((pose l’objet qu’il vient d’assembler de côté)) et si:: à attends¡ / j’ai 

compris . / ah!
MER 105 - t’as compris .
ERW 106 - ((prend un objet parmi ceux en vrac))
MER 106 - ça c’est quoi ça ? 
ERW 107 - ((attrape la remorque)) {j’ai compris .}
MER 107 - on finit la maison puis après on fera la petite ferme autour ?

Dans l’exemple 5, la mère (MER 106) pose une question partielle de type
demande de dénomination à propos d’un objet pris par l’enfant. En revanche,
l’enfant ne répond pas à la question, continue ses manipulations et répète ce qu’il
vient de dire en ERW 105. De ce fait, il se situe en rupture avec l’interlocuteur,
tout en restant en continuité avec lui-même. 

Exemple 6: Art – 7;4 ans, D
Rupture par absence de réaction aux questions
MER 102 - ((d’une voix chuchotante)) c’est quoi ça? / Art?
ART 103 - ((manipule des objets, 5 sec.))
MER 103 - tiens! / c’est quoi ça Art? = ((lui montre des carottes)) hein? ah tu leur

donnes à manger déjà? 
ART 104 - ((manipule des objets, 4 sec.)) 
MER 104 - tu fais quoi là?
ART 105 - ((continue de manipuler les objets, 2 sec.))

Dans l’exemple 6, la rupture de la relation interlocutive se manifeste par
une succession d’absences de réponse (ART 103, ART 104, ART 105) aux ques-
tions de type partielle (MER 102), fermée (MER 103) et ouverte (MER 104) de
la mère.

4. Conclusion

Le but de cet article était de montrer quelques exemples des modalités de
co-construction des dialogues mère-enfant dysphasiques. Il est nécessaire pour
ce faire de rendre compte de la nature des enchainements dialogiques selon le
degré de continuité thématique et lexicale qu’ils manifestent les uns par rapport
aux autres. Nous avons ainsi considéré quatre types de rapports entre énoncés: la
continuité thématique forte, lorsque les enchainements s’inscrivent dans le même
thème mais n’apportent rien pour le faire progresser; le développement théma-
tique qui se réalise par des énoncés comportant des éléments de contenu nou-
veaux; le changement thématique, lorsque l’enchainement dialogique ne partage
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pas le même thème que l’énoncé précédent; enfin, la rupture, lorsque, suite à des
questions ou à des ordres, les interlocuteurs soit ne réagissent pas, soit produisent
des réponses sans lien sémantique avec la question.   

Les analyses qui vont être faites ultérieurement ont comme objectif
d’évaluer quantitativement la manière dont les enfants dysphasiques participent
au dialogue: est-ce qu’ils sont à l’origine des changements thématiques? Sont-ils
capables de développer des thèmes? De quelle manière? 

Même s’il peut paraitre prématuré d’avancer des idées sur d’éventuelles
spécificités des dialogues entre mères et enfants D, nous voudrions cependant
faire quelques hypothèses générales. En effet, compte tenu des résultats des
recherches antérieures sur les capacités pragmatiques de ces enfants, nous nous
attendons à observer certaines caractéristiques dialogiques comme une propor-
tion moins élevée d’initiatives thématiques, des taux plus importants d’interven-
tions en continuité thématique forte et d’interventions en rupture avec celles de
la mère.

Cristina CORLATEANU est doctorante en Sciences du Lan-
gage à l’Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (France)
et à l’Université de Neuchâtel (Suisse). Ses recherches portent
sur l’acquisition et la pathologie du langage et, plus particuliè-
rement, sur les compétences pragmatiques des enfants dyspha-
siques. 
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Quand les enfants
expliquent et justifient

Stefano Rezzonico

Résumé

Cette étude se propose d’analyser les conduites explicatives et
justificatives d’enfants typiques et dysphasiques dans une situation de lecture d’un livre sans texte.
Les premiers résultats montrent que les groupes d’enfants semblent produire le même nombre
d’explications mais que les explications des enfants dysphasiques sont plus souvent incomplètes et
reformulées par leurs mères.

1. Introduction

Dans une perspective interactionniste du développement du langage
(Bruner, 1983), l’enfant ne doit pas seulement acquérir les aspects structuraux de
la langue (mise en place du système phonologique, morpho-syntaxique et lexi-
cal), mais aussi et surtout, des compétences qui lui permettent de co-produire des
discours dans le dialogue et d’utiliser le langage pour communiquer dans un
environnement social (François, 1993). Cette acquisition se fait en interaction
avec des locuteurs plus compétents. Parmi les compétences pragmatiques et dis-
cursives, nous porterons plus précisément notre intérêt aux conduites explica-
tives/justificatives. Ces conduites semblent avoir une forme et un contenu précis
qui peuvent être acceptés dans une société donnée et qui semblent varier d’une
situation à l’autre (Kuhn, 1977) : apprendre à maitriser ce qui peut «faire partie»
d’une explication est un élément central dans le fait de devenir un membre d’une
communauté de pratiques (Hood, Fiess & Aaron, 1982). En d’autres termes, la
compétence d’explication est très importante dans le développement social d’un
enfant, car elle demande de mobiliser des savoirs en contexte, de prendre en
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compte les connaissances d’autrui et de se détacher du hic et nunc de la situation
d’énonciation (Veneziano & Sinclair, 1995). 

Les chercheurs se sont beaucoup penchés sur le développement des
explications chez les enfants typiques (T par la suite), mais nous ne disposons
que de quelques études (Veneziano & Hudelot, 2005; Donaldson & al., 2007) à
propos des compétences d’explications des enfants dysphasiques (D par la suite). 

2. Le développement des explications et des justifications

D’un point de vue développemental, dans le cadre de narrations mono-
gérées sur la base d’images, les chercheurs ont observé des expressions de rela-
tions causales chez des enfants de 6-7 ans. Vers 8-9 ans, les enfants commencent
à utiliser les états mentaux d’autrui pour expliquer des comportements (Berman
& Slobin, 1994) et cette habilité progresse jusqu’à 9-10 ans (Veneziano & Hude-
lot, 2009).

Donaldson & al. (2007) ont étudié la production de phrases causales
d’enfants anglophones avec un «trouble spécifique du langage» entre 5 et 7 ans
et il semblerait que ces enfants présentent des difficultés importantes et éten-
dues dans la production de ces conduites dans un cadre structuré. Si les enfants
D semblent utiliser des connecteurs causaux autant que les enfants T, ils ont
obtenu des résultats significativement inférieurs à ceux de leurs pairs typiques
dans des tâches de réponses à une question causale, de complètement de phrases
causales, d’imitation de phrases causales et de production d’une phrase causale
complète. La source de ces difficultés pourrait être d’ordre conceptuel, réceptif
ou expressif. 

D’une part, nous nous demandons donc, quelle sera la production d’ex-
plications et de justifications des enfants entre 4 et 7 ans en interaction avec leur
mère et quelle sera la part d’initiative des enfants dans la gestion de ces conduites
ainsi que les caractéristiques de ces dernières. D’autre part, nous nous deman-
dons si les enfants dysphasiques participent à la gestion des explications autant
que leurs pairs d’âge et si des spécificités (voire des difficultés) apparaissent dans
cette gestion. 

Pour répondre à ces questions, nous avons analysé les conduites d’expli-
cation et de justification de 43 dyades mère-enfant (18 dyades mère-enfant D de
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5-7 ans, 18 dyades mères-enfant T de 5-7 ans et 7 dyades mère-enfant T de 4 ans)
dans une situation de lecture d’un livre sans texte (pour des précisions méthodo-
logiques, voir de Weck & Salazar Orvig dans ce même numéro). 

3. Identifier une explication et une justification

La multiplicité des sens du terme «explication» est bien connue (Grize,
1990). La complexité des enjeux définitoires du terme «expliquer» est ampli-
fiée par la grande variété des critères de repérage et d’identification de ce phé-
nomène. Dans le cadre de cet article, nous allons considérer, à la suite des tra-
vaux de Barbieri & al. (1990) et de Veneziano & Hudelot (2002; 2005), les
actes d’explication et de justification comme un phénomène interactionnel
dans lequel nous pouvons identifier un explanandum (c’est-à-dire la présence
d’un évènement/d’une action qu’il faut expliquer à son interlocuteur qui s’in-
terroge ou qui est censé avoir besoin de cette explication) et un explanans
(c’est-à-dire la cause, la raison ou la justification de cet évènement/de cette
action). Nous considérons, suite à ces auteurs, que cette conduite «peut être
tantôt une justification tantôt une explication, voire les deux à la fois» (Vene-
ziano & Hudelot, 2002: 220).

Dans la structure de ces mouvements du point de vue interactionnel, il
semble souvent s’ajouter à ces deux éléments, une clôture (qui n’est pas toujours
explicite) ainsi que des «mises en évidence» / des «déclenchements», comme
l’ont montré Pontecorvo & Sterponi (2008) dans des discours familiaux. Les
interlocuteurs peuvent se partager l’énonciation de ces éléments et le mouvement
explicatif peut ainsi se réaliser à l’aide de plusieurs tours de parole. Ces éléments
sont clairement observables dans le mouvement explicatif présenté dans
l’exemple 1:

Exemple 1: Eva – 4; 9 ans; T
Mer71 - mais elle e- elle est elle va où sa tente?  elle = ((montre avec le doigt la tente)) 
Eva59 - v- elle va euh:? 
Mer72 - elle s’envole.
Eva60 - elle s’envole.
Mer73 - ((acquiesce)) à cause de quoi elle s’envole la tente? = ((regarde sa fille))
Eva61 - à cause du vent. 
Mer74 - ouais.

Suite à l’hésitation de l’enfant en Eva59 en réaction à une question fac-
tuelle, la mère propose une première prédication à propos de la tente, «elle
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s’envole», que l’enfant reprend en Eva60 et qui sera l’explanandum (il faudra
expliquer pourquoi la tente s’envole). La mère en Mer73 produit une demande
explicite d’explication (rendant manifeste ce qui doit être expliqué), à laquelle
l’enfant répond en Eva61 (l’explanans: à cause du vent). Le mouvement expli-
catif se conclut avec une intervention de clôture de la mère (en Mer74) qui vali-
de et accepte l’explication de l’enfant. Dans cette étude, nous allons considérer
les explications et les justifications qui répondent théoriquement à la question
«pourquoi» (qui se déclinent en «à cause de quoi» dans l’exemple 1), relevant
donc des conduites explicatives et justificatives (CEJ par la suite) décrites par
Veneziano & Hudelot (2002),

4. L’enchainement dialogique

Considérant le mouvement explicatif et justificatif comme un phénomè-
ne interactionnel, il est important de comprendre comment les explanantia des
enfants s’articulent dans le dialogue. Ainsi au niveau de l’enchainement avec
l’intervention précédente, nous avons pu observer trois cas de figure principaux:
les enfants peuvent expliquer leurs propres propos (auto-enchainement comme
dans l’exemple 2), ou enchainer directement avec les propos de leur mère (hété-
ro-enchaînement comme dans l’exemple 3). Nous distinguons une troisième pos-
sibilité, en raison des caractéristiques et contraintes discursives différentes, qui
inclut les cas où l’enfant fournit un explanans suite à une demande de la mère (cf.
exemple 1).

Exemple 2: Sam – 7;4 ans, D
Sam95 - AH mais   i(l) DEVAIT aller au [pEstakl]! 
Mer94 - au SPECTACLE . ouais. 
Sam96 - après i(l) s’enfuit pa(r)ce que / c’est: c’est le faux. 
Mer95 - ((rire)) c’est le faux quoi?
Sam97 - [k????] . et le faux pianiste. 
Mer96 - ouais:: .  / il est pas du tout pianiste.

Dans l’exemple 2, l’explanandum et l’explanans sont produits par le
même locuteur dans le même tour de parole (Sam96). Au contraire dans
l’exemple 3, Jea49 propose une justification, en enchainant directement sur le
discours de sa mère (des raisons qui ont poussé le cochon à être très chic) évè-
nement évoqué par Mer49. Les explications, avec ces configurations dialo-
giques, se détachent des explications qui suivent une demande explicite de la part
de la mère par son caractère plus autonome, l’enfant prenant l’initiative d’iden-
tifier un explanandum potentiel et de proposer un explanans. 
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Exemple 3: Jea – 4;9 ans, D
Jea48 - et après? 
Mer49 - oh :::! il d(e)vient très chic avec ces vêtements .
Jea49 - ben oui [pak???????????] {pa(rce) que monsieur a donné} {xxx}
Mer50 - il s’est servi surtout . hein?
Jea50 - ouais.

5. Caractéristiques des explications et des justifications

Nous proposons ici deux critères pour chercher à caractériser une expli-
cation ou une justification d’un enfant dans le dialogue. Premièrement, nous ana-
lysons le degré de complétude des conduites explicatives fournies et, en deuxiè-
me lieu, nous nous intéressons au succès des explications et des justifications. 

Au niveau de la complétude, nous avons détecté des explanans complets,
aux niveaux syntaxique et sémantique, et des explanans incomplets1. Dans ce
deuxième cas, l’explanans commencé par l’enfant est laissé en suspens (en pro-
duisant seulement un connecteur) ou est lacunaire, comme dans l’exemple 4.
Dans cet exemple, la mère en Mer39 initie une explication, et demande à l’enfant
de la compléter. L’enfant réagit à cette sollicitation, mais ne complète que par-
tiellement l’explication commencée par la mère qui poursuit en demandant de
compléter l’intervention. 

Si cet exemple montre bien ce qu’on entend par explanans incomplet, il
montre également bien comment une explication peut être co-construite et éla-
borée au fil des tours de parole en impliquant activement les deux interactants. 

Exemple 4: Jul1 – 6;3 ans, D
Jul1.40- i monte.
Mer38 i monte sur quoi 
Jul1.41 i: monte sur l’arbre.
Mer39 ((rigole)) °pa(r)ce que i veut faire quoi tu crois?° // hein? = ((pointe à nouveau

le petit cochon)) i veut faire quoi le p(e)tit cochon sur l’arbre? = ((pointe le
cochon sur l’arbre)) 

Jul1.42 °((guigne ce qu’il y a derrière la petite page puis revient en arrière))°
Jul1.43 attraper:? 
Mer40 attraper quoi? = ((pointe la tente))
Jul1.44 {la:/l’arbre} = ((pointe la tente))
Mer41 i veut attraper la tente. = ((pointe la tente))
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Nous avons ensuite analysé le succès des explications et des justifica-
tions en nous basant sur la réaction de la mère dans le tour de parole suivant l’ex-
planans de l’enfant et nous avons observé un continuum qui va de l’acceptation
explicite au refus direct.

Nous considérons une explication comme adéquate, si la mère l’accepte
explicitement de manière directe (comme dans l’exemple 1). A l’opposé, nous
considérons comme des explications inadéquates les explanantia refusés par la
mère qui montre ouvertement sa non satisfaction, avec des oppositions indirectes
(comme par exemple «t’es sûr?») ou encore qui propose une explication qui
remplacant celle proposée par l’enfant (cf. exemples 2 et 4). Nous reconnaissons
que ces cas se positionnent à des niveaux différents sur le continuum. Cependant,
nous avons décidé de les regrouper dans la même catégorie pour rendre plus
simples le codage et la quantification. Le cas des reformulations des mères est,
quant à lui, plus compliqué. Nous considérons les reformulations lexicales
comme des refus de l’explication et pas seulement de sa forme, compte tenu de
la variation radicale de la valeur sémantique de l’explication (cf. exemple 3). Au
contraire, nous considérons les commentaires de la mère qui portent exclusive-
ment sur l’aspect langagier de l’explanans (cf. reformulations phonologiques,
syntaxiques) comme validant le contenu. Entre les deux pôles, nous avons placé
les cas indécidables: le locuteur ne donne de feedback ni négatif ni positif à l’ex-
plication fournie par son interlocuteur (la réaction de la mère est en chevauche-
ment ou incompréhensible) ainsi que les questions de confirmation de la mère.
Certains de ces cas pourraient être des acceptations implicites mais, dans cette
étude, nous préférons les catégoriser comme indécidables afin d’éviter des sur-
interprétations du comportement de la mère.

6. Les premiers résultats montrent que…

Quantitativement, les enfants D et les enfants T semblent produire un
nombre similaire d’explanantia. En effet, les enfants T de 5-7 ans produisent 66
explanantia, tandis que les enfants D en produisent 64 et les enfants T de 4 ans
14. En moyenne, les enfants T de 5-7 ans produisent environ 3,6 explanantia par
interaction, les enfants D de 3,5 ans et les enfants T de 4 ans 2. Cependant, la part
des explications et des justifications dans le discours des enfants est légèrement
inférieure pour les enfants D (3,2%) et T de 4 ans (3,5%) que pour les enfants T
de 5-7 ans (5,4%). Les explanans que nous avons repérés dans cette situation por-
tent très souvent sur des éléments de la narration (explication des liens entre les
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évènements de l’histoire, des états internes des personnages, justification des
croyances des enfants sur l’histoire, etc.) mais peuvent également justifier des
oppositions ou des désaccords. Comme nous l’avons observé chez les mères
(Rezzonico, soumis), nous observons également chez les enfants une forte varia-
tion interindividuelle. 

Si on regarde la construction dialogique, les questions explicites des
mères semblent avoir une part importante dans la production des enfants. En
effet, les enfants T de 5-7 ans produisent 30% de leurs explanantia à la suite
d’une sollicitation de la mère et les enfants D, 51,6%. La sollicitation maternel-
le devient prépondérante pour les enfants âgés de 4 ans, puisqu’ils produisent
64,3% des explications suite à une question de la mère.

Donc, les enfants D et les enfants T de 4 ans semblent produire moins
souvent d’explanantia de leur propre initiative (respectivement 48,4% et 35,7%)
que les enfants T de 5-7 ans (69.7%)2. Parmi ces initiatives des enfants, celles en
auto-enchainement représentent le 34,4% pour les enfants D, le 57,8% pour les
enfants T de 5-7 ans3 et le 28,3% pour les enfants T de 4 ans, tandis que les expli-
cations qui enchainent directement sur une intervention de la mère semblent être
moins fréquentes et représentent respectivement le 14 et le 12,1% pour les
enfants D et T de 5-7 ans et seulement le 7,14% pour les enfants T de 4 ans.

Au niveau de leur complétude, les explications des enfants sont le plus
souvent  complètes d’un point de vue syntaxique et sémantique. Pour les enfants
D, le pourcentage d’explanantia incomplets se situe à 9,4 % contre le 6% de leurs
pairs d’âge. 

Pour rester au niveau de la forme des explanantia, contrairement à ce que
l’on aurait pu attendre, la plupart des explanantia des enfants, y compris les enfants
D, est introduite par un connecteur (très souvent «parce que» et «pour»). Cepen-
dant les enfants D semblent produire davantage d’explanantia sans connecteur
(46%) que les enfants T de 5-7 ans et T de 4 ans (respectivement 15,1% et 28,6%).

En général, les explications des enfants sont suivies d’un commentaire
explicite de la part des mères, qui les refusent souvent, en particulier les mères
d’enfants D qui acceptent de manière explicite seulement le 17,5% des explications
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de leurs enfants. Les mères d’enfants D refusent le 33,2% des explications de
leurs enfants et en reformulent le 27% (significativement plus que les autres
groupes4). Au contraire, 60,3 % des explications des enfants T de 5-7 ans sont
davantage acceptées (44% de manière explicite5). Le taux des réactions (que
nous n’avons pas pu catégoriser comme étant une marque d’acceptation ou de
refus) se situe à 19% pour les enfants D et à 24, 3 % pour les enfants T de 5-7
ans.

7. Discussion et perspectives d’analyses

Les premiers résultats montrent que les enfants peuvent produire des
explanantia, bien que des fortes variations interindividuelles aient été observées.
Ils peuvent le faire de leur propre initiative, mais ces conduites suivent souvent
une sollicitation de leur mère. Ces résultats semblent aller dans la même direction
que d’autres travaux: les enfants de 4 à 7 ans commencent à avoir les compétences
pragmatiques et linguistiques pour participer à la gestion des explications et des
justifications, en particulier lorsque leurs mères les guident dans cette production
avec des demandes explicites. Cela semble renforcer l’hypothèse de l’origine dia-
logique des explications et des justifications. Cependant, même si les explications
sont souvent complètes au niveau de la forme et du contenu, un tiers des expla-
nantia n’est pas acceptée, ce qui suggère l’idée que, même dans le dialogue, les
enfants de 4 à 7 ans ne maitrisent pas encore totalement cette compétence inter-
actionnelle et pragmatique. Il sera important d’élargir notre analyse au contenu
informatif et propositionnel des explications et des justifications des enfants. 

Si on compare la gestion de ces conduites par les enfants dysphasiques et
par les enfants typiques pairs en âge, il semblerait que la différence ne se situe
pas dans la quantité d’explanantia exprimés, mais plutôt dans la qualité de ces
derniers. Les mères d’enfants D semblent accepter moins souvent les explica-
tions et les justifications formulées par leurs enfants, en particulier en revenant
très souvent sur le niveau purement langagier. Les enfants dysphasiques sem-
blent ainsi avoir les compétences de base pour produire des explications et des
justifications. Cependant, ils semblent prendre moins souvent l’initiative de pro-
poser une explication ou une justification suite à leur propre intervention.
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A plus long terme, il sera intéressant de voir si cette configuration se pré-
sente également dans une situation comme le jeu symbolique, où les conduites
explicatives et justificatives sont employées principalement pour justifier des
oppositions plutôt que pour expliquer les liens entre des évènements comme dans
le cas de la lecture de livre sans texte. 

Stefano REZZONICO est doctorant en co-tutelle à l’Univer-
sité de Neuchâtel et à l’Université de Paris 3 Sorbonne-Nou-
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jet FNRS. Il s’intéresse en particulier à la gestion des explica-
tions et des justifications dans des interactions mère-enfant T
et D (italophones et francophones). Par ailleurs, il s’intéresse
aux variétés juvéniles et régionales de l’italien.
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Emploi et fonctions des gestes
dans un jeu de devinette
par indices

Christine Da Silva & Somayeh Rhamati

Résumé

Dans cet article, nous étudions les modalités sémiotiques (ver-
bale, non verbale, mixte) employées par les locuteurs dans une situation de jeu de devinette dans
des interactions mère-enfant dysphasique et mère-enfant typique. Cette analyse porte tout d’abord
sur l’ensemble des interventions des dyades puis sur les énoncés de devinettes. Nous observons les
modalités sémiotiques et les relations que le non verbal entretient avec le discours. Les résultats
indiquent que la production de gestes est plus élevée au sein des dyades mère-enfant dysphasique.
De plus, l’emploi de gestes dans le discours des enfants dysphasiques semble être lié à leurs diffi-
cultés verbales. Nous avons aussi pu constater l’influence de ces troubles sur le discours des
mères.

1. Introduction

Dès la période pré-verbale, l’enfant possède «un répertoire de signaux
posturo-mimo-gestuels à valeur communicative» (Colletta, 2004). Loin de dis-
paraitre au profit des premières acquisitions linguistiques, les conduites ges-
tuelles et langagières des enfants se développent parallèlement (Cosnier & al.,
1982; McNeill, 1992) jusqu’à l’adolescence (Colletta, 2004). 

Le rôle des gestes est primordial dans la communication parlée, que
ce soit dans la production ou la compréhension des interventions. En effet,
les gestes sont un moyen de communication. Combinés à la verbalisation, ils
permettent aux enfants de se faire comprendre (Volterra & al., 2004, pour
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l’italien; Iverson & Goldin-Meadow, 2005, pour l’américain). De plus, ils contri-
buent à la compréhension par l’enfant des énoncés de son interlocuteur, princi-
palement lorsque les gestes sont redondants avec le message verbal (Morford &
Goldin-Meadow, 1992). 

Les études qui s’intéressent aux productions non verbales dans le dis-
cours des enfants dysphasiques (D par la suite) sont encore assez rares. Or, on
peut s’interroger sur l’influence des difficultés linguistiques de ces enfants sur
l’usage des gestes. Leurs conduites non verbales seraient-elles différentes de
celles des enfants typiques (T par la suite)? On pourrait supposer une utilisation
du geste comme substitut ou comme complément à la parole.

Les recherches sur cette question sont souvent contradictoires. Cer-
tains travaux indiquent que l’usage des gestes chez les enfants D ne diffère pas
de celui des jeunes enfants sans troubles du langage (Capone & McGregor,
2004, pour une synthèse; Botting & al., 2010). Le niveau langagier des enfants
D n’aurait pas de véritable influence sur leur production gestuelle (Blake &
al., 2008). Cependant, d’autres recherches montrent que la production de
gestes permet aux enfants D une meilleure production du message en appor-
tant des informations supplémentaires non contenues dans leurs verbalisations
(Evan & al., 2001) et qu’elle semble être une stratégie pour pallier leurs diffi-
cultés linguistiques (Zollinger & D’Andréa, 1987; Bishop & al., 1998). Par
ailleurs, Botting & al. (2010) ont montré que l’utilisation des gestes a un effet
bénéfique pour la compréhension des énoncés par un enfant D. Cette caracté-
ristique a déjà été observée avec des enfants T plus jeunes (Iverson & al.,
1999), des enfants présentant une pathologie comme le syndrome de Down
(Iverson & al., 2006) ou encore des apprenants d’une langue seconde (Tellier,
2008). 

L’objectif de notre article est d’étudier la production et le rôle des
gestes par des enfants D en les comparant aux enfants T de même âge, aux
enfants T plus jeunes et à leurs mères dans une situation de jeu de devinette.
Dans le cadre de cette activité, le locuteur doit faire deviner un item à son inter-
locuteur en lui offrant des indices. On peut se demander si les enfants D pro-
duisent davantage de gestes dans l’interaction et dans la formulation des devi-
nettes que les enfants T de même âge ou plus jeunes et quelle est la place de ces
gestes par rapport à l’activité verbale. Par ailleurs, on observera s’il y a des dif-
férences entre les conduites non verbales des mères des enfants D et celles des
mères des enfants T.
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2. Méthodologie

2.1 Population
La population est constituée de 42 dyades mère – enfant réparties en trois

groupes :
- 18 dyades avec un enfant D âgé entre 5 et 7 ans, 
- 18 dyades avec un enfant T âgé entre 5 et 7 ans, 
- et 6 dyades avec un enfant T de 4 ans. 

2.2 Situation de communication
Il s’agit d’une situation de jeu de devinette au cours de laquelle les locu-

teurs sont invités, à tour de rôle, à faire deviner à l’autre un item imagé sur une
carte tirée dans une pioche. Le jeu est composé de 14 items (arrosoir, ballon,
canard, etc.), tous représentés sur un plateau de jeu que les participants ont sous
les yeux. 

Au cours de cette activité, les locuteurs sont tour à tour indiçants (ils don-
nent des indices) et devinants (ils cherchent à deviner l’item). Lorsque le locu-
teur est l’indiçant, il doit donner une description de l’item qui permettra à son
interlocuteur d’identifier celui-ci parmi l’ensemble des items possibles. 

2.3 Axes d’analyse
Afin d’observer l’usage des gestes et leurs rôles dans une interac-

tion entre des enfants avec ou sans trouble du langage et leurs mères, nous
avons analysé dans un premier temps les modalités sémiotiques (verbale,
non verbale, mixte) de toutes les interventions des locuteurs au cours de
l’activité. 

Dans cette situation de jeu de devinette, lorsque le locuteur a le rôle
d’indiçant, il est amené à catégoriser l’item en question et à choisir les indices
les plus pertinents en fonction des autres items représentés sur le plateau de
jeu. Cette activité langagière suppose donc de la part du locuteur, une double
compétence, linguistique et pragmatique. Il nous semble donc nécessaire
d’observer de plus près la formulation des indices proposés par le locuteur.
Ainsi, dans un deuxième temps, nous nous sommes focalisées sur la produc-
tion des gestes dans le cadre des interventions dites indiçantes. Par interven-
tion indiçante, on entend un ou plusieurs énoncés qui constituent des indices
portant sur l’item à deviner lorsque le locuteur a le rôle d’indiçant (cf.
exemple 1).
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Exemple 1: Alb – 4;4 ans, T1

Item: drapeau
ALB 8 - c’est quelque chose qui est bleu jaune p(u)is rouge .

On fait l’hypothèse selon laquelle les enfants D auraient plus de difficul-
tés à catégoriser l’item de manière verbale et qu’ils auraient par conséquent
davantage recours aux gestes (combinés ou non à du verbal) dans les interven-
tions indiçantes que leurs pairs d’âge. 

3. Catégories d’analyse et résultats

3.1. Modalités sémiotiques de l’ensemble des interventions en situation de
jeu de devinette par indices

Tout d’abord, nous présentons les résultats concernant toutes les inter-
ventions de l’interaction quel que soit le rôle des locuteurs. Chacune de ces inter-
ventions a été caractérisée selon qu’elle est purement verbale (cf. exemple 2,
MER 66; exemple 3, MER 93), non verbale (exemple 3, THI 102) ou constituée à
la fois de verbal et de non verbal (mixte; exemple 2, ALB 49).

Exemple 2: Alb – 4;4 ans, T
Item: pelle
ALB 49 - moi j’étais avec le rouge. hein? = ((désigne le pion rouge))
MÈR 66 - ouais .

Exemple 3: Thi – 7;5, D
Item: ours
MÈR 93 - ah dans ton lit il est pas habillé mais dans le dessin il est habillé?
THI 102 - ((hoche la tête en signe de confirmation))
MÈR 94 - d’accord .
Le graphique 1 montre que le discours des locuteurs est principalement

composé d’interventions verbales. Cependant, le taux d’interventions stricte-
ment verbales est plus élevé dans le discours des mères que dans celui de leurs
enfants. 
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Si on regarde de plus près, ce sont les mères des enfants T de 4 ans
(79,69%) qui produisent le plus d’interventions verbales. Les mères des enfants
T (76,42%) et des enfants D (76,04%) en formulent légèrement moins. Ainsi, le
recours au non verbal (seul ou combiné au discours) est moins fréquent chez les
mères. Toutefois, on remarque que les mères des enfants D ont tendance à pro-
duire davantage d’interventions mixtes (16,49%) que les mères des enfants T
(12,91%) et des enfants T de 4 ans (11,73%). 

En ce qui concerne les enfants, on observe que les interventions stricte-
ment verbales sont davantage présentes dans le discours des enfants T (64,99%)
que dans celui des enfants D (60,57%) et des enfants T de 4 ans (60,87%). Ces
derniers présentent un taux élevé d’interventions non verbales (21,72%) et les
enfants D produisent davantage d’interventions mixtes (22,83%) que les autres
enfants. Le taux d’interventions comprenant des gestes est donc plus important
dans le discours des enfants D et des enfants T de 4 ans. Ceci peut révéler des
stratégies de compensation qui seraient liées aux difficultés langagières des
enfants D pour formuler des interventions verbales. Les gestes leurs permet-
traient ainsi de soutenir leur activité langagière. On peut alors se demander s’ils
produisent davantage de gestes dans les interventions dites indiçantes que leurs
pairs d’âge. 

Graphique 1: Distribution (en pourcentages) des modalités sémiotiques des interventions.
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3.2 Modalités sémiotiques des interventions indiçantes2

Cette deuxième partie se centre sur la formulation des devinettes. Nous
analysons donc les interventions indiçantes produites par les locuteurs. Comme
nous l’avons vu précédemment, les interventions indiçantes peuvent être ver-
bales (exemple 1), non verbales (exemple 4) ou mixtes (exemple 5).

Exemple 4: Thi – 7;5, D
Item:coq
THI 68 - ((debout, mime un bec qui s’ouvre et se ferme))

Exemple 5: Min – 6;9, T
Item: canard
MIN 92 - ah j’ai dit qu(e) c’était naturel. / qu(e) c’était ((fait un geste circulaire de la
main)) 

De manière générale, si l’on compare les résultats observés concernant
les modalités sémiotiques de toutes les interventions de l’activité (cf. Graphique
1) et des interventions indiçantes (cf. Graphique 2), on constate des tendances
semblables. En effet, les interventions de devinette sont principalement verbales
et les interventions non verbales sont relativement rares. Toutefois, on constate
plus de spécificités selon le type de locuteur. 

Les mères présentent davantage d’interventions verbales, principale-
ment les mères des enfants T (95,43%). La part des gestes dans la formulation
des devinettes est faible, voire très faible, et ils sont presque toujours accom-
pagnés de verbal. La part des interventions mixtes reste toutefois plus élevée
que celle des interventions non verbales (15,99% vs. 0,43% pour les mères des
enfants D, par exemple). Parmi les mères, on constate que les mères des enfants
D formulent davantage leurs indices au moyen d’interventions mixtes
(15,99%) que les mères des enfants T (4,33%) et les mères des enfants T de 4
ans (11,76%). 

En ce qui concerne les enfants, on observe des profils différents. Les taux
d’interventions indiçantes purement non verbales sont relativement faibles, prin-
cipalement pour les enfants T (0,28%). En revanche, les taux d’interventions
mixtes sont plus élevés (18,25% pour les enfants T et 33,57% pour les enfants
D). Cependant, on peut noter que les enfants T de 4 ans formulent leurs indices
davantage de manière verbale (91,55%) que de manière non verbale (4,23%) ou
mixte (4,23%).
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Graphique 2: Distribution (en pourcentages) de la modalité sémiotique des interventions indi-
çantes.

Alors que dans l’ensemble des interventions du jeu de devinette par
indices, la part du non verbal (que ce soit dans des interventions strictement non
verbales ou mixtes) est relativement équivalente dans le discours des enfants des
trois groupes, on constate que les enfants D utilisent davantage de gestes dans la
formulation des indices que les enfants T. En effet, alors que le taux d’interven-
tions indiçantes verbales diminue et celui des interventions indiçantes mixtes
augmente dans le discours des enfants D, on remarque l’effet inverse dans le dis-
cours des enfants T et des enfants T de 4 ans.

On peut alors se demander pourquoi les enfants D ont davantage recours
aux gestes lors de la production des interventions indiçantes. Afin d’y répondre,
nous nous proposons d’examiner le rôle des gestes dans l’interaction à travers
l’analyse des relations que le non verbal entretient avec le verbal.

3.3 Relation du non verbal au discours
Le non verbal peut entretenir trois types de relation avec le verbal:

a) le non verbal se substitue totalement au verbal (cas de substitution);
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Exemple 6: Leo – 7;5, D
Item: ours
LÉO 46 - (mime l’action de grimper avec ses doigts en position crochue, 3 sec.))

b) le non verbal redouble le verbal: il s’agit de cas de redondance où les
informations gestuelle et verbale sont équivalentes;

Exemple 7: Emi – 6;10, D
Item: ballon
EMI 73 - et p(u)is c’est rond. = ((fait un geste circulaire de la main))

c) le non verbal est complémentaire au verbal (cas de complétion) dans
le sens où il apporte une information non portée par les éléments verbaux du mes-
sage. 

Exemple 8: Arm – 4;5, T
Item: tricycle
ARM 139 - c’est euh: ça a des trucs comme ça . regarde¡ comme une moto comme ça. =
((mime l’action de tenir des guidons))

Graphique 3: Distribution (en pourcentages) de la relation du non verbal et du verbal.

Comme nous l’avons déjà vu, ce sont les dyades avec un enfant D qui
produisent le plus d’interventions non verbales ou mixtes (238 sur un total de
352). Les dyades avec un enfant T de 4 ans n’en produisent presque pas (30
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sur un total de 352). L’ensemble des dyades utilise principalement le geste de
manière complémentaire au verbal (226 sur un total de 352). Les gestes appor-
tent une information supplémentaire par rapport au message verbal. Ils sont
donc une aide dans la compréhension de l’intervention pour l’interlocuteur.
Les cas de redoublement et de substitution sont moins fréquents (respective-
ment 70 et 56 sur un total de 352) chez les enfants. En revanche, on observe
que les mères des enfants D ont tendance à produire davantage de gestes qui
redoublent le verbal (25%) que les mères des enfants T (15,79%) (cf. Gra-
phique 3). Cette conduite peut être interprétée comme une tendance à anticiper
les éventuelles difficultés de compréhension des enfants D. Ainsi, l’informa-
tion (ou l’indice) est apporté au moyen de deux outils différents (le langage et
le geste), ce qui peut permettre à l’enfant une meilleure compréhension de l’in-
dice proposé.

Enfin, les enfants T de 4 ans produisent davantage de gestes qui se sub-
stituent au verbal (50%) que les enfants D (23%) et les enfants T (6,15%). On
constate donc des différences dans l’usage des gestes au sein de ces trois groupes
d’enfants. Par ailleurs, le taux de substitution dans le discours des enfants D
(23,46%) est plus élevé que celui des enfants T de même âge (6,15%). Cepen-
dant, ces taux sont moins élevés que ceux des enfants T de 4 ans (50%). On peut
alors se demander s’il y a une corrélation entre le niveau linguistique et l’utilisa-
tion des gestes comme substitut à la parole. Pour illustrer ce propos, nous propo-
sons l’exemple ci-dessous. 

Exemple 9: Art – 7;4, D
Item: panier 
ART 7 - °((prend une carte))°1
MÈR 3 - °et essaye d’être précis comme ça tu avances plus vite .°2

ART 8 - °((sert le poing devant sa bouche et mime l’action de manger quelque chose))°2

MÈR 4 - euh:: // une sucette ?
ART 9 - non. ((onomatopées)) = ((mime l’action de manger quelque chose)) °((onoma-

topées)) [ :: / R :: / R:: R::]° = ((mime la même action))
MÈR 5 - ° ((rire)){tu me fais honte .} ((rire))° // un cochon?
ART 10 - ((mimant toujours et sourit en hochant la tête en signe d’approbation))
MÈR 6 - ((rire)) c’est vrai?
ART 11 - non. = ((mimant toujours en tournant la tête en signe de désapprobation))
MÈR 7 - faut que t- nan? faut / euh:: = ((regarde le plateau de jeu))
ART 12 - {oh c’est bon!} =  ((mime toujours la même action))
MÈR 8 - ben oui c’est bon . mais bon .
ART 13 - ((il rit tout en continuant de mimer la même action))
MÈR 9 - euh:: / euh: une pomme. = ((pointe du doigt le dessin en question sur le pla-

teau de jeu))
ART 14 - °OUI:::! 
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Au sein de cette séquence, l’enfant doit faire deviner l’item «panier»3 à
sa mère. Les interventions indiçantes proposées sont soit non verbales (Art 8, 10,
11, 13) soit mixtes (Art 9 et 12). L’enfant donne un indice non verbal en mimant
une action. Au cours de l’échange, il ne change pas de stratégie et propose à
chaque tour de parole le même indice.

4. Conclusion

L’objectif de cet article était d’observer l’usage et le rôle des gestes des
enfants (avec ou sans trouble) et des mères dans une situation de jeu de devinet-
te par indices. L’analyse des modalités sémiotiques a permis de montrer que l’ac-
tivité de devinette et de formulation des indices est principalement verbale.
Cependant, conformément à nos hypothèses, on constate que les dyades mère-
enfant D produisaient davantage d’interventions constituées de gestes, quel que
soit le locuteur.

En effet, le comportement des mères des enfants D tend à être différent
de celui des autres mères. Elles ont tendance à anticiper les difficultés de com-
préhension de leurs enfants, d’une part en produisant plus d’interventions mixtes,
à la fois dans l’ensemble de la situation et dans la formulation des devinettes, et
d’autre part, en redoublant davantage leurs dires de manière non verbale que les
autres mères. 

Au sein de l’activité de jeu de devinette, les enfants D et les enfants T
de 4 ans ont plus recours aux gestes pour construire leurs discours que les
enfants T de 5-7 ans. Ce constat est encore plus notable lors de l’analyse des
interventions «indiçantes». En effet, les enfants D ont tendance à produire
davantage d’interventions mixtes et non verbales pour formuler des indices
que les autres enfants. De plus, les gestes se substituent fréquemment aux for-
mulations verbales des indices. Ces résultats concordent avec ceux de Bishop
& al. (1998) ou de Zollinger & D’Andréa (1987). Il semble donc que ces
enfants ont davantage recours aux gestes pour compenser leurs difficultés lin-
guistiques.
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contient des pommes.
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Acquisition du nombre
H. BOONSTRA, Respecter la vitesse d’ap-
prentissage fait école! Le calcul en maternelle
3, CP et CE1, Edition Books on Demand,
2010.

Cet ouvrage traite des premiers apprentissages
scolaires en mathématiques. Il est né du constat
qu’il existe d’énormes différences entre les
capacités des élèves d’une même classe et que
le système d’enseignement français actuel trai-
te mal ces différences. 
L’auteur souhaiterait que le rythme d’ap-
prentissage et la façon d’apprendre de chacun
soient mieux pris en compte car pour lui, il
est absurde que les tâches et les exigences
soient identiques pour tous, sous prétexte que
les enfants ont le même âge ou appartiennent
au même groupe classe. Les élèves faibles et
brillants sont les victimes d’un tel système.
Le premier objectif de changement serait de
respecter la vitesse d’apprentissage de cha-
cun.
Il aborde ensuite l’importance de la mémoire
à long terme pour la maitrise des répertoires
additifs, soustractifs, des décompositions et
des tables de multiplication.

Les chapitres suivants sont consacrés au rôle
de l’enseignant dans la prévention et l’antici-
pation des difficultés d’apprentissage.
Dans la dernière partie du livre, l’auteur analy-
se la façon dont sont enseignées les notions
abordées jusqu’en CE1 et propose quelques
aménagements.
Cet ouvrage est principalement destiné aux
enseignants afin de les inviter à réfléchir sur
leur pratique et le système éducatif dans lequel
ils travaillent. 

Langage écrit
G. CHAUVEAU (dir.), Comprendre l’enfant
apprenti lecteur. Recherches actuelles en psy-
chologie de l’écrit, Paris, Retz, 2010.

Réédition de la version 2001, ce recueil d’ar-
ticles est rédigé par 11 spécialistes qui s’effor-
cent de mieux comprendre le fonctionnement
cognitif des jeunes enfants avec/sur l’écrit
(réédition de la version de 2001). Cet ouvrage
lutte contre une vision réductrice de l’acte de
lire. Les chercheurs y définissent l’activité de
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lecture, y compris chez un débutant de six ou
sept ans, comme une activité à la fois culturel-
le et langagière. Ils mettent en évidence que
l’entrée en lecture et en écriture du jeune
enfant et sa maitrise du savoir-lire engagent
des compétences multiples qui mêlent le cultu-
rel, le langagier et le (méta)linguistique.
Chaque domaine abordé présente une
recherche effectuée (son déroulement, ses
résultats). Les conclusions sont ensuite discu-
tées et/ou comparées. Une liste bibliogra-
phique complète chaque présentation.
La lecture de cet ouvrage permet de se pen-
cher sur quelques uns des grands thèmes liés
à l’apprentissage de la lecture, comme par
exemple: l’importance du contexte, le rôle de
la conscience phonologique, la lecture
accompagnée d’un suivi du doigt. Cette
réflexion peut étayer et enrichir notre pratique
logopédique.

J. ECALLE, A. MAGNAN, L’apprentissage
de la lecture et ses difficultés, Paris, Dunod,
2010.

Poursuivant l’objectif de dresser un état de
la recherche en psychologie cognitive sur
l’apprentissage de la lecture et ses difficul-
tés, les auteurs abordent de nombreuses
études actuelles au fil de cinq chapitres:
connaissances précoces implicites et expli-
cites, de l’identification de mots écrits à la
compréhension, l’évaluation de la lecture et
des compétences associées, les aides à l’ap-
prentissage et effets du contexte (environne-
ment pédagogique et socio-éducatif sont
abordés).
L’idée sous-jacente de cet ouvrage est que
l’apprentissage de la lecture est une acquisi-
tion indispensable pour pouvoir fonctionner
dans la société actuelle et que par là-même,
tenir compte des enfants en difficulté est un
réel enjeu. Ce recueil s’adresse tant aux étu-
diants en psychologie cognitive qu’aux
intervenants ou aux personnes motivées.
Très complet, il nous permet de faire un
point sur nos connaissances. Un excellent fil
conducteur pour nos pratiques quotidiennes.

Langage oral

E. DE GEUS, Des fois je bégaie, Montpellier,
Goodbye Bégaiement, 2010.

Ce petit livre est spécialement conçu pour
les enfants de 7 à 12 ans qui bégaient et leur
entourage. Il contient des informations
accessibles sur ce qui fait bégayer, sur les
fluctuations du bégaiement, l’incompréhen-
sion ou les moqueries rencontrées par les
enfants qui bégaient. Les réactions émotion-
nelles sont explicitées et rendues ainsi «nor-
males». Quelques lettres d’enfants peuvent
servir d’exemple et encourager nos patients
à écrire ou raconter leur vécu. A la fin,
quelques lettres destinées aux parents,
enseignants, oncles et tantes, frères et
sœurs, grands-parents, sont utilisables telles
quelles. Elles peuvent évidemment consti-
tuer une intéressante base de discussion
pour créer une lettre plus spécifique avec un
enfant concernant son bégaiement pour un
de ses proches.

F. GEORGE (coord.), Orthophonie et handi-
caps, Marseille, Solal, 2008.

Les thématiques abordées au fil des pages de
cet ouvrage sont très diverses et concernent
donc de nombreux professionnels du langa-
ge: épilepsie, trouble grave de la communica-
tion, syndrome dysexécutif, aphasie, maladie
d’Alzheimer, bégaiement… 
Chaque chapitre nous propose des pistes pra-
tiques ou des moyens d’améliorer notre prise
en charge tout en abordant de façon succinc-
te mais efficace les aspects théoriques néces-
saires. Dans la préface, F. George rappelle
que «le vrai handicap, c’est l’indifférence».
En permettant une meilleure communication
aux personnes en difficulté, la prise en char-
ge orthophonique amène sa pierre à l’édifice
de la reconnaissance et du partage. 
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Neuropsychologie
O. REVOL, V. BRUN, Trouble Déficit de
l’Attention avec ou sans Hyperactivité: de la
théorie à la pratique, Paris, Masson, 2010.

Cet ouvrage nous présente les thèmes abordés
lors des Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation ayant eu lieu à Montpellier en
mars 2010. Il reflète les derniers courants théo-
riques et pratiques et permet de se mettre à jour
sur le thème du TDAH. 
La première intervention qui traite du diagnostic
rappelle qu’une procédure élargie (comportant
de nombreux types de bilans) permet de s’orien-
ter vers une étiologie précise et définit les cri-
tères d’un TDAH ainsi que quelques complica-
tions pouvant l’accompagner. Les diagnostics
différentiels sont ensuite abordés, suivis par le
détail de la démarche diagnostique les concer-
nant.
L’évaluation neuropsychologique et psychomo-
trice des troubles attentionnels de l’enfant est
ensuite présentée en détaillant les différents tests
utilisés pour mesurer les fonctions attention-
nelles ainsi que les fonctions exécutives (fonc-
tions que les auteurs prennent soin de décrire
dans le détail).
Les comorbidités psychiatriques du TDAH sont
présentées dans l’article suivant: en effet, le
TDAH présente un taux très élevé de comorbidi-
tés (dépression, trouble bipolaire, troubles
anxieux, troubles des apprentissages...). On nous
parle ensuite des associations de patients ainsi
que de l’accompagnement par les familles.  Un
historique des troubles attentionnels chez l’adul-
te au fil des époques est ensuite effectué en souli-
gnant les faiblesses du DSM IV ainsi que de la
CIM-10 dans le diagnostic du déficit d’attention
chez l’adulte. Les aspects thérapeutiques sont
présentés dans la partie suivante (aide éducative,
groupes de parents, conseils pédagogiques, traite-
ments médicamenteux,...), puis on retrouve un
chapitre sur la rééducation des fonctions atten-
tionnelles et exécutives (proposée ici sous la
forme d’ateliers). L’approche psychomotrice est
ensuite abordée car elle s’insère dans la constel-
lation thérapeutique actuellement proposée aux
enfants souffrant de TDAH (le travail est effectué
sur les troubles externalisés: comportements qui

empêchent tout apprentissage académique ou
social, ainsi que sur les troubles internalisés: mdt,
gestion temporelle...). Le lien entre attention,
hyperactivité et école est ensuite brièvement
décrit. Des conseils sont finalement  fondés, en
fin d’ouvrage par des conseils fournis pour les
enfants atteints de TDAH qui peuvent se révéler
fort judicieux.

A. M. SOPRANO, J. NARBONA, La
mémoire de l’enfant; Développement normal
et pathologique, Issy les Moulineaux, Elsevier
Masson, 2009. 

Dans cet ouvrage, consacré aux capacités mné-
siques et à leurs multiples facettes, la préface
nous met face à nous-même, face à nos
réflexions, nos conversations triviales… dans
lesquelles la mémoire est parfois dévalorisée
ou considérée comme une «sous-capacité».
Claire Meljac, auteur de cette préface, parvient
à nous donner envie de nous plonger dans le vif
du sujet et la suite est à la hauteur de cette pré-
misse réussie. Après avoir abordé la nature et
les types de la mémoire humaine, ses bases
neurologiques sont décrites. Un chapitre est
consacré au développement de la mémoire
chez l’enfant, le suivant à l’amnésie. Enfin, les
deux derniers chapitres appréhendent les
aspects évaluation et intervention dans le
domaine mnésique. Très complet, cet ouvrage
est une référence dans le domaine. Au vu du
nouvel engouement suscité par les aspects liés
à la mémoire de travail notamment, ce recueil
se révèle un indispensable.

Psychologie
P. BEN SOUSSAN (dir.), Cent mots pour les
bébés d’aujourd’hui, 1001 BB no 100, Paris,
Erès, 2009.

A l’occasion de la parution du centième
numéro de cette collection, P. Ben Soussan a
rassemblé 100 auteurs concernés par la paren-
talité et la périnatalité. Psychiatres, orthopho-
nistes, sage-femme, infirmier, psychologues,
écrivains, juriste, pédiatres, comédiens,
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anthropologue se succèdent pour commenter
un mot haï, élu ou ignoré de leur choix autour
du bébé, de sa famille et des professionnels
souvent sollicités. Présenté comme un dic-
tionnaire, ce numéro anniversaire a été créé
pour remercier tous ceux qui ont contribué
aux ouvrages de cette collection et tous ceux
qui prennent plaisir à les lire! Chaque texte
est comme une facette précieuse qui brille,
nous éclaire un instant, fait mouche dans
notre esprit. On s’arrête là ou l’on ouvre une
autre page au hasard. Bercer, déception,
émerveillement, lait, fratrie, oublié, papa,
télévision, dodo, bê-bê, adoption, entraves,
caresses …

S. DEGRIECK, Autisme et loisirs. Temps
«mort» ou temps «libre»?, Gent, Centre de
communication concrète, 2010.

Les troubles du comportement sont souvent
mis en avant notamment dans les projets d’in-
tégration des enfants présentant des TED. Cet
ouvrage nous permet d’envisager ces difficul-
tés autrement et propose d’analyser la structu-
re du «temps libre» de l’enfant. En effet, par-
tant de la constatation que les personnes
atteintes d’autisme rencontrent de nombreux
problèmes durant leur temps libre (stéréoty-
pies, inactivité, difficulté d’inhibition…), une
adaptation de ces moments parait nécessaire.
L’auteur nous guide afin que l’on parvienne à
analyser le profil des patients et nous propose
des aménagements qui se situeront donc dans
leur zone proximale de développement. Le but
ultime de cet ouvrage serait de permettre aux
personnes autistes et par conséquent à leur
entourage de bénéficier d’un temps libre adap-
té afin que tout un chacun puisse y trouver du
plaisir. 
Les pistes fournies sont concrètes sans préci-
sion outrancière, ce qui a le mérite d’ouvrir la
réflexion… Au travers des différents chapitres,
sont abordés l’apprentissage des compétences
de loisirs, les temps libres structurés, les temps
libres non structurés, les capacités de choix, le
partage du temps libre et enfin les activités
motrices et sportives. Cet ouvrage oscille
adroitement entre les concepts théoriques,

nécessaires à guider l’observation et la mise en
place d’un plan d’intervention, et les pistes
pratiques (voire les exemplifications). On
apprécie sa pertinence!

P. DELION, A.-S. PELLOUX, S. TESSA-
RECH (sous la dir.), L’autisme aujourd’hui,
Paris, Erès, Enfance & Psy No 46, 2010.
Recueil d’articles divers, le fil conducteur de
cette parution est l’aspect pluridisciplinaire. En
effet, comme mentionné dans le sommaire de
l’ouvrage, l’autisme est de plus en plus connu
et reconnu. L’augmentation de la prévalence
du trouble en fait «un sujet digne d’intérêt».
Les différentes approches se voient plus ou
moins contraintes de fonctionner de façon har-
monieuse et c’est ainsi que le versant psycha-
nalytique côtoie le domaine des neurosciences
de façon régulière. Pourtant, des rancoeurs et
des stéréotypes subsistent dans les deux
«camps». 
L’autisme à l’heure du néolibéralisme, l’autis-
me infantile entre neurosciences et psychana-
lyse; convergences et controverses?, autisme et
institution… Autant de sujets de fond qui méri-
tent d’être traités et qui posent les base d’une
collaboration indispensable. De façon généra-
le, cet ouvrage veut ouvrir les esprits et encou-
rager les intervenants récalcitrants à une colla-
boration saine et efficace.  

N. DOIDGE, Les étonnants pouvoirs de
transformation du cerveau, Paris, Belfond,
2008.

L’auteur, psychiatre, psychanalyste et cher-
cheur à l’Université de Columbia (NY), propo-
se pour son ouvrage le sous-titre suivant:
«Guérir grâce à la neuroplasticité». Son livre
traite donc de cette découverte révolutionnaire
qu’est le pouvoir de transformation du cer-
veau. Des scientifiques, des médecins et des
patients exposent les modifications stupé-
fiantes dont ils ont été témoins ou acteurs, relé-
guant aux oubliettes les théories localisation-
nistes selon lesquelles l’anatomie du cerveau
est fixée définitivement et de façon  immuable,
en prenant appui sur des faits et des travaux



90

pratiques bien réels ainsi que sur des témoi-
gnages de malades.
Il nous prouve également que le travail et la
persévérance sont indispensables à la guérison.
Le fonctionnement du cerveau étant schémati-
sé et les récits très prenants, la lecture de cet
ouvrage pourtant bien fourni se fait sans effort.

C. HALMOS, Grandir. Les étapes de la
construction de l’enfant. Le rôle des parents,
Paris, Fayard, 2009.

Comment l’enfant grandit-il? Comment passe-
t-il de l’état de nourrisson à celui d’adulte?
L’auteure, psychanalyste, met en avant la part
de l’acquis dans le développement de l’enfant.
Elle se base sur l’œuvre de Françoise Dolto et
notamment sur son ouvrage, «L’image incons-
ciente du corps», pour expliquer en détails le
développement psychologique de l’enfant et
les différentes étapes de sa construction psy-
chique. Elle met en avant le rôle essentiel et
déterminant qu’y jouent les parents au travers
de leur éducation. Ce livre qui se veut acces-
sible à tous, reste avant tout un ouvrage théo-
rique de fond avec tout de même des exemples
concrets qui montrent comment l’enfant ne
peut, sans l’aide de ses parents, passer d’une
étape à l’autre. 

M. HANUS, Les deuils dans la vie. Deuils et
séparations chez l’adulte et chez l’enfant,
Paris, Maloine, 2007.

Dans ce livre, l’auteur nous présente un ouvra-
ge de synthèse sur le deuil dans une perspecti-
ve pluridisciplinaire (clinique, ethnographie,
primatologie, psychologie, psychopathologie,
psychiatrie, pédiatrie) en s’appuyant sur des
fondements de psychanalyse. Dans l’introduc-
tion, l’auteur définit le deuil. Il met en éviden-
ce la notion d’attachement qui est à la base du
processus de deuil. Il n’y a pas de deuil, sans
attachement à l’objet (la personne) perdu(e).
Toute mort n’implique donc pas forcément un
deuil. Il n’existe pas un deuil mais des deuils.
Chaque deuil comporte ses particularités et en
même temps, il suit un déroulement assez

déterminé qui est le reflet de processus psy-
chiques communs. Dans un chapitre, l’auteur
aborde ainsi le cheminement du deuil. Dans
d’autres chapitres, il parle du deuil et de la
séparation chez les primates, puis il se penche
sur l’ethnographie et les ritualités funéraires. Il
parle ensuite de quelques deuils spécifiques
ainsi que de certaines complications et patho-
logies psychiatriques et somatiques. Enfin, il
décrit le deuil chez l’enfant et parle du soutien
aux personnes en deuil. 
Ce livre apporte des connaissances théoriques
sur le deuil pour tout professionnel qui y est
confronté. Il nous amène des éléments de
réflexion et peut nous aider ainsi à nous ouvrir
aux ressentis affectifs et émotionnels de la
mort et du deuil. Ouvrage très complet sur le
sujet.

C. PHILIP, Autisme et parentalité, Paris,
Dunod, 2010.

Dans cet ouvrage, c’est la méthodologie qui est
vraiment originale et à la fois tellement proche
et représentative de ce que nous, profession-
nels, vivons au quotidien. En effet, l’auteure a
choisi de donner la parole aux parents d’en-
fants autistes pour qu’ils lui racontent, se
racontent, élaborent en même temps qu’ils par-
tagent… Lorsqu’on est confronté au diagnostic
de l’autisme, tout s’effondre mais certains
parents choisissent alors de relever la tête,
trouvent l’énergie de faire face et d’accompa-
gner au mieux leur enfant dans son chemine-
ment. Ces parents se forment, lisent, s’infor-
ment et leurs capacités accrues vont également
influencer leurs relations au milieu des profes-
sionnels de la santé. Ils ont construit leur savoir
à partir de leur expérience. Dès lors, une vraie
collaboration devient indispensable afin que
chacun tire bénéfice du temps partagé. S’écou-
ter pour mieux définir les besoins, mieux per-
sonnaliser l’intervention. Tout cela est mis en
regard de l’histoire de l’autisme et des
influences qu’ont eu les différentes prises de
position et théorisations sur les histoires per-
sonnelles. A l’inverse, les histoires de vie des
familles confrontées à l’autisme ont elles aussi
eu un impact sur l’histoire de ce handicap. Une
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belle mise en relation d’aspects souvent négli-
gés dans la littérature. Des parents validés dans
leur rôle et leurs compétences. 

N. PRESME, P. DELION, S. MISSONIER
(dir.), Les professionnels de la périnatalité
accueillent le handicap, 1001 BB no 101,
Paris, Erès, mai 2009.

Encore une petite perle que ce numéro de 1001
BB. Diverses facettes de l’accueil du handicap
sont abordés: l’évaluation du handicap pendant
la grossesse, l’annonce du handicap et l’ac-
cueil de ce bébé différent, le cheminement
avec les parents. Quelques articles traitent de
l’aide possible à apporter aux mères qui souf-
frent elles-mêmes d’un handicap. 
Les professionnels qui s’expriment, le font
avec beaucoup d’humanité, en partageant leurs
doutes et leurs expériences. Ce partage et ces
questionnements sont intéressants pour tout
thérapeute attentif à ce que représente l’annon-
ce d’un diagnostic et ses répercussions en
termes d’identité et de relations. 
L’article de Jocelyne Roux-Levrat concernant
le rôle de l’attention du thérapeute fait du bien:
pressés par l’attente de résultat, nous oublions
parfois qu’il faut du temps pour que la vie psy-
chique se développe. Proposer notre présence
prête à la relation, au jeu, est déjà thérapeu-
tique. Dans nos interventions précoces (par
exemple dans les situations de polyhandicap ou
de perturbations massives de la communica-
tion), l’attention que nous portons à l’enfant et
à son activité et l’attente qu’il soit prêt à entrer
en relation avec nous n’a rien de passif. C’est au
contraire une activité intense nécessaire.

L. & T. RIVAT, Plus tard, je serai cuisinier:
Journal de bord écrit par les parents d’un
enfant autiste, Colmar, Jérôme Do Bentzinger,
2010.

Comme l’indique son titre, cet ouvrage se pré-
sente sous la forme d’un journal de bord écrit
par les parents de Baptiste, leur enfant autiste.
Tous les évènements importants et marquants
de la vie de cet enfant et de sa famille y sont rela-

tés, de la naissance de Baptiste aux difficultés de
scolarisation, en passant par l’annonce du dia-
gnostic et les soucis médicaux. Ce témoignage
touchant et parfois très dur expose clairement et
sincèrement les difficultés rencontrées au quoti-
dien par ces parents. Agrémenté de poèmes et de
peintures réalisés par la maman de Baptiste, cet
ouvrage se lit vite et touche le lecteur. 

Voix
P. Gatignol (dir.), La voix dans tous ses maux,
Isbergues, Ortho Edition, 2009.

Cet ouvrage conséquent (350 pages) rassemble
les contributions des IXèmes rencontres UNA-
DREO (Union Nationale pour le Développe-
ment et la Recherche en Orthophonie) consa-
crées à la voix. Ces articles, pointus pour la
plupart, concernent le bilan vocal et diverses
échelles d’évaluation, la dysprosodie, la voix
chantée, la voix et certaines pathologies ORL
ainsi qu’un chapitre innovant sur la voix «satu-
rée» du chanteur de rock métal. Un article parle
des dysphonies chez l’enfant. D’autres traitent
d’aspects généraux des prises en charge
vocales, comme les échelles d’évaluation de la
qualité de vie, les facteurs qui entrent en jeu
pour terminer un traitement de voix, l’expres-
sion et la réception des émotions en pathologie
vocale, les liens entre travail sur le souffle et la
voix, etc. Intéressant pour les logopédistes spé-
cialisées dans les rééducations vocales. 

Matériel
C. ALVES, S. DELATTE, M. I. GIBARU-
VERBECQ, J. POJE-CRETIEN, Créamots,
Les amis de l’île, Isbergues, Ortho Edition,
2010.

La méthode Créamots est expérimentée en
France depuis plus de 20 ans en orthophonie
et en situation scolaire. Elle se compose d’un
livre «Les amis de l’île», d’un guide de fon-
dements théoriques et cliniques et d’un CD
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comprenant toutes les activités présentées
dans le livre. C’est une méthode pour «Par-
ler, Lire, Orthographier». Elle s’adresse ainsi
à des enfants jeunes ou plus âgés qui appren-
nent à parler, lire, orthographier avec ou sans
difficulté. Elle se base sur le concept de «syn-
chronisation» entre l’écoulement de l’oral et
le déroulement de l’écrit. Les perceptions
visuelles, auditives et kinesthésiques sont
sollicitées et mises en relation tout au long de
l’ouvrage. En effet, ce livre présente les cor-
respondances entre lettres et sons, en les
illustrant par des images buccales, nasales et
laryngées ainsi que par des historiettes pour
constituer l’ancrage corporel. Cette méthode
s’inscrit dans une progression allant du
simple au complexe et met en scène l’en-
semble des syllabes simples (Consonne-
Voyelle) ainsi que les syllabes comprenant
certaines graphies complexes comme le
an/en/on/in.
Bien que cette méthode se veuille attractive et
divertissante, elle reste très formelle et pas for-
cément très attrayante. Il y a peu de diversité
d’exercices dans la présentation des différents
sons. Certaines fiches peuvent cependant être
utilisées ponctuellement pour insister sur l’ar-
ticulation, la lecture ou l’orthographe d’un son,
d’une graphie. 

V. AUMONT-BOUCAND, Le bégaiement de
l’enfant, sa prise en charge, livre d’exercices,
Isbergues, Ortho Edition, 2009.

Comme le titre de cet ouvrage le sous-
entend, c’est d’une façon très pragmatique
que l’auteure nous parle du bégaiement.
Entre de brèves notions théoriques, elle
nous met à disposition exercices et pistes de
réflexions intéressantes à développer avec
l’enfant bégayant et/ou sa famille, et propo-
se des approches adaptées aux enfants
d’âge préscolaire et scolaire. Cet ouvrage
est accompagné d’un CD-rom contenant les
différentes fiches. Il devrait se révéler
d’une grande utilité aux orthophonistes qui
s’occupent d’enfants souffrant de bégaie-
ment.

G. BENICHOU-LEVEQUE, Le bon choix,
Isbergues, Ortho Edition, 2010.

Ce matériel se présente sous la forme d’un clas-
seur. Sur chaque page, le patient peut lire 2 ou 3
affirmations selon le niveau. Il doit ensuite choi-
sir parmi une liste de mots celui qui correspond
à tous les critères énoncés. Les fiches du classeur
sont également disponibles sur le CD fourni avec
ce matériel et peuvent donc être imprimées. Le
vocabulaire abordé dans ce matériel est relative-
ment complexe. Il s’adresse d’ailleurs prioritai-
rement aux adultes mais peut éventuellement
être adapté pour les adolescents. 

J.-L. CARON, Les petits cahiers: 100
énigmes pour réussir, Paris, Retz, 2010.

Ce cahier, partant du principe qu’une situation
mathématique est avant tout une situation de
lecture, constitue une énigme policière en
quatre étapes au fil de laquelle l’enfant collec-
te des indices. Il a pour but de faire progresser
l’élève de 10-11 ans dans quatre domaines trai-
tés en quatre chapitres, à savoir:
– la capacité à prendre des indices linguistiques
pertinents pour en déduire une opération;
– l’aptitude à collecter des données et à trier
des informations;
– l’aptitude à segmenter une tâche complexe en
une succession de tâches simples;
– l’aptitude à la conception de situations-pro-
blèmes.
Chaque chapitre est constitué d’essais évaluant
les connaissances de départ de l’enfant, d’en-
trainements et d’enquêtes mettant en situation
ce qui a été étudié.
Un des points intéressants de cet ouvrage est
qu’il demande souvent à l’enfant non pas de
calculer la réponse aux différents problèmes,
mais plutôt d’identifier correctement le chemi-
nement à donner à son raisonnement.

R. DUPAS, Jeu de l’Oye, Isbergues, Ortho
Edition, 2010.

Dans ce jeu, ce sont les compétences phono-
logiques qui sont visées (discrimination, per-
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ception, manipulation…). Il peut être utilisé avec
un public cible relativement large (1ère primaire
jusqu’à l’adolescence). Sachant que «l’oye»
vient de la conjugaison à la 1ère personne du
verbe «ouïr» (j’entends, j’écoute, je comprends),
nous ne résistons pas à reprendre le commentai-
re suivant: «Le support de ce travail de l’«oye»
est présenté sous la forme d’un vrai jeu de l’Oie.
Avec ses «lois» et un parcours plein d’action.» 
Très ludique, on se laisse prendre au jeu du sup-
port et on oublie que l’on travaille. Le thérapeu-
te peut cibler un travail sur les occlusives ou sur
les constrictives en fonction des objectifs visés.
On peut également ajouter de façon relativement
simple la production écrite. Les orthophonistes
qui ont testé ont adoré… et leurs patients aussi!

S. FRAGNON, Petitlex, le vocabulaire du
tout-petit, Isbergues, Ortho Edition, 2010.

Ce matériel permet de travailler le lexique avec
de très jeunes enfants: 46 mots de 7 thèmes dif-
férents (les animaux de la ferme, les animaux
sauvages, les animaux marins, les vêtements, les
courses, les fruits, les légumes) vont pouvoir être
abordés. Pour chaque thème, l’orthophoniste
dispose d’une planche magnétique et de plu-
sieurs aimants. Pour le thème de la ferme et de
ses animaux, par exemple, la planche représente
une cour de ferme et les aimants sont la poule, le
canard, le cheval, etc. L’auteure propose diffé-
rentes activités autour de ce matériel:  par
exemple, nommer les différents aimants, imagi-
ner des jeux de désignation ou de devinettes. Le
matériel comporte également des histoires en
lien avec chaque thème (2 niveaux). L’orthopho-
niste peut alors lire l’histoire du thème tout en
manipulant le matériel. Ce matériel est très riche
et permet d’imaginer toutes sortes d’activités
pour enrichir le  lexique du petit enfant. Les illus-
trations sont claires et plaisent aux enfants.

N. MAURIN, Le langage oral complexe chez
l’adolescent. Bilan et prise en charge,
Isbergues, Ortho Edition, 2009. 

L’auteure présente la distinction qu’elle fait
entre le langage oral courant, nommé L1 et le

langage oral complexe nommé L2. Pour elle,
la complexité se situe autant au niveau de la
qualité (type de relations logiques et genre de
subordonnées utilisées fournissant plus de
précision au niveau du sens) que de la quan-
tité (3 à 5 propositions par phrase exprimant
de nombreuses relations logiques). Le déco-
dage de L2 demande davantage de capacité
de mémoire pure et de mémoire de travail.
Elle précise qu’un texte peut être écrit en L1
toutefois, il est le plus souvent rédigé en L2.
La maitrise de L2 est indispensable au-delà
de l’école primaire.
L’ouvrage présente ensuite différents outils
possibles pour l’évaluation (dont le
T.L.O.C.C.). Les résultats ainsi récoltés per-
mettront de choisir, parmi tout le matériel
proposé, les domaines à entrainer prioritaire-
ment.
Les exercices de rééducations sont nom-
breux, riches et classés selon le type de diffi-
cultés qu’ils souhaitent entrainer. C’est une
mine d’or dont les orthophonistes ne
devraient pas se priver.

C. MOUTERDE, Orion, Isbergues, Ortho
Edition,  2010.

Nous commencerons par saluer l’originalité
des compétences travaillées par ce support. En
effet, celui-ci vise le développement des com-
pétences communicationnelles et sociales qui
sont encore actuellement le parent pauvre du
matériel proposé sur le marché. Gestion de
l’implicite, attribution d’émotions, prise en
compte du contexte, mime…. sont autant de
capacités abordées au travers de 280 cartes
«questions». Le public visé est conséquent:
enfants et adolescents de 7 à 15 ans atteints de
troubles de la pragmatique, de TED, de dys-
phasies, de bégaiements ou de surdités. Il est
possible de jouer avec ou sans plateau, à 2 ou
plus… Plusieurs niveaux de difficultés sont
proposés (primaire et collège). Une grande
adaptabilité peut donc être soulignée. 
Pour conclure, un seul commentaire qui
s’adresse à l’auteur: à quand des cartes supplé-
mentaires? On ne peut que le conseiller vive-
ment. 



94

M. GUIRAO-JULLIEN: Les petits cahiers:
Des jeux avec les mots pour commencer à lire,
Paris, Retz, 2010.

Destiné aux 5-7 ans, ce petit ouvrage, qui pro-
pose un contenu et des illustrations très plai-
sants, a un double objectif : 
– permettre à l’enfant de développer son
lexique en lien avec des thématiques précises
(mots de la ferme, de la météo, des vacances,
etc…, chaque thème étant présenté sur une
double page);
– jouer avec les mots proposés en apprenant à
les lire, à les écrire, à identifier et à combiner
les syllabes les composant.
Ces activités courtes et ludiques peuvent éga-
lement clore une séance de façon  agréable.

C. MAEDER, Direction: phrases, construc-
tion de phrases simples, Isbergues, Ortho Edi-
tion, 2010.

Ce jeu s’adresse à des enfants qui débutent
dans la construction syntaxique de phrases
simples. Il vise le travail de l’attention visuelle
et auditive par la conscientisation des diffé-
rents constituants (agent, action, objet). Tant
l’expression que la compréhension peuvent
également être des objectifs du support. L’au-
teur propose de développer «la mobilité de
pensée en cherchant les permutations possibles
des mots au sein de la phrase». Des cartes
images (action, objets, personnages) sont pro-
posées à l’enfant accompagnées de 120 cartes
présentant les différentes combinaisons pos-
sibles (ex. le clown gonfle le ballon, le clown
gonfle la bouée…). On adore les illustrations

(Maria Maris) qui rendent le matériel attrayant.
Ce support offre de nombreuses possibilités
d’utilisations sous des formes diversifiées.  

C. QUERCY, Chiffres en pagaille, Isbergues,
Ortho Edition, 2010.

Ce matériel construit sur le modèle du jeu
UNO permet de travailler les différentes repré-
sentations des chiffres de 0 à 9 : par constella-
tion (comme sur les faces d’un dé), par repré-
sentation manuelle (dessin d’une ou deux
mains qui comptent sur les doigts), par des
chiffres écrits (1, 2 ...) et/ou avec l’écriture en
lettres (un, deux ...). Ces dernières cartes peu-
vent être retirées du jeu pour les enfants n’étant
pas encore lecteurs de mots.
Le but de ce jeu est de se débarrasser des sept
cartes reçues en début de partie en posant sur la
première carte du talon une carte soit de la
même couleur soit avec le même numéro (quel
que soit le type de représentation de ce numé-
ro). Les enfants apprécient ce jeu car ils ont
l’impression de jouer au UNO et ne prennent
pas conscience du travail effectué avec les
chiffres. 

Le groupe de lecture est composé de:
Natacha Avanthay Granges
Aurélie Cuenat
Alexia Germanier-Berelaz
Françoise Jaccard
Orianne Jaquet
Céline Schwab Stoebener
Caroline Straubhaar-Huguenin
Martine Völlmy
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Colloque annuel Société d’Histoire et d’Epis-
témologie des Sciences du Langage – Labora-
toire d’Histoires des Théories Linguistiques 
Vers une histoire générale de la grammaire
française? Matériaux et perspectives 
Paris
27 au 29 janvier 2011 

Colloque international organisé par la
HEP-BEJUNE – programme de formation
en enseignement spécialisé – et l’Université
de Sherbrooke – Chaire de recherche sur les
identités et innovations professionnelles
Intégration scolaire: regards croisés sur les
nouveaux défis dans la formation des ensei-
gnants
Bienne
18 et 19 avril 2011
Inscriptions: secrétariat de la recherche, Mada-
me Cosette Bregnard: cosette.bregnard@hep-
bejune.ch

17ème Conférence européenne sur la Lecture
organisée par l’IDEC, Comité pour le Déve-
loppement de la Lecture en Europe de l’IRA
et l’ABLF, Association Belge Francophone
pour la Lecture
Littératie et Diversité 
Mons (Belgique) 
31 juillet au 3 août 2011

VIIème Congrès Suisse de Pédagogie Spé-
cialisée
Quand un comportement dérange... expli-
quer, comprendre et agir
Berne
31 août au 2 septembre 2011

IXème Congrès International organisé par
l’UNIL 
Les troubles d’acquisition des coordinations
chez l’enfant 
Lausanne
23 au 25 juin 2011

Colloque International Autisme ComSym
2011
Communication et symbolisation chez l’en-
fant avec autisme: spécificités fonctionnelles
et conditions d’apparition
Paris
4 au 5 février 2011

XIèmes Rencontres d’Orthophonie organisée
par la FNO
Les troubles du langage écrit
Paris
8 au 9 décembre 2011

25ème Congrès Scientifique de l’Orthopho-
nie organisé par la FNO
Au cœur de l’orthophonie, l’orthophonie au
cœur
Metz
29 septembre au 1er octobre 2011

IVème Journée de Phonétique Clinique orga-
nisée par le Laboratoire Langage et Parole
de l’Université de Provence
Strasbourg
19 au 21 mai 2011

M
E

M
E

N
T

O



Mémoires de diplôme soutenus à l’Université de Neuchâtel
Les mémoires peuvent être consultés à la bibliothèque de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines. Vous pouvez trouvez une liste complète de tous les mémoires disponibles pour le prêt
sur le catalogue en ligne du Réseau des Bibliothèques Neuchâteloises et Jurassiennes en insérant
le code «neubflealo » dans le formulaire de recherche simple.

Mémoires de diplôme
Février 2008- Février 2010
Chaire de logopédie
Institut des Sciences du Langage et de la Communication
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Université de Neuchâtel

BARRAS Jenny 
Raconter une histoire en images. Quelles influences de l’enjeu communicatif sur les discours
produits? Directeur: G. de Weck
Ce travail, s’inscrivant dans une conception interactionniste du langage, confronte deux situations
(l’une comportant un enjeu communicatif, l’autre pas) sollicitant le récit d’une histoire en images
chez 18 enfants âgés entre 6 et 8 ans, dont 9 sont suivis en logopédie pour un trouble du développe-
ment du langage. L’approche adoptée envisage une analyse principalement discursive, complétée par
quelques indices pragmatiques. Les résultats relèvent une influence de la situation en particulier au
niveau de la longueur des textes, des séquences discursives les composant, des types d’intervention
des locuteurs ainsi que des aspects de textualisation. La conclusion souligne l’importance du contex-
te et de la prise en compte de différentes situations dans le cadre de l’évaluation.

BÉDAT Aurélie 
Bégaiement précoce, guidance et changements interactionnels et familiaux: une enquête auprès
de parents Directeur: G. de Weck  
Ce mémoire s’intéresse aux changements interactionnels et familiaux suscités lors d’une thérapie
logopédique sous forme de guidance en cas de bégaiement précoce. Un questionnaire a donc été
envoyé à un échantillon de 35 familles. Les résultats obtenus, en plus de montrer la nécessité d’une
intervention la plus précoce possible, mettent en évidence que l’utilité de l’intervention est validée
par les parents et qu’une hiérarchie des changements interactionnels et familiaux les plus utiles à
mettre en place peut être dégagée à partir de leurs réponses. De plus, par cette hiérarchie, les parents
mettent en évidence l’importance du lien entre bégaiement et pressions de tout type et du lien entre
bégaiement et construction d’une image de soi négative contribuant à chroniciser le bégaiement.

BENEY Marie-Laure
L’homophonie: transcription du son ou du sens?: l’influence du conflit sociocognitif sur le
développement des représentations concernant les homophones, chez des enfants avec et sans
troubles en orthographe Directeur: D. Bétrix Köhler
Ce travail s’intéresse au traitement des homophones chez des enfants avec et sans troubles en
orthographe, ainsi qu’à la manière dont leurs représentations sur les homophones peuvent évoluer
suite à la participation à une situation de conflit sociocognitif. Dans ce but-là, nous avons élabo-
ré une recherche expérimentale composée d’un pré-test, d’une situation expérimentale et d’un
post-test. Lors de la situation expérimentale, quatre groupes de deux sujets ont dû s’accorder pour
répondre ensemble à une dictée d’homophones. Par ce biais-là, nous avons cherché à placer ces
enfants en situation de conflit sociocognitif et ainsi d’observer, lors du post-test, si cette interac-
tion avait favorisé un développement de leurs représentations sur les homophones. L’analyse des
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résultats n’a cependant pas permis de confirmer cette hypothèse. Au niveau du traitement même des
homophones, peu de différences ont été observées entre les enfants avec et sans troubles en ortho-
graphe. Cependant, l’analyse des productions graphiques indique qu’au niveau orthographique, les
capacités des enfants dysorthographiques sont inférieures à celles des enfants tout-venant.

BERGER Mélanie et BONNY Evelyne
Efficacité à long terme des injections de graisse autologue dans la prise en charge de l’insuffi-
sance vélo-pharyngée Directeur: V. Schweizer  
L’insuffisance vélo-pharyngée est un trouble d’origine fonctionnelle ou organique se manifestant
par une rhinolalie ouverte. Le traitement de l’insuffisance vélo-pharyngée comprend une thérapie
logopédique et, si nécessaire, une prise en charge chirurgicale.
Cette étude porte sur l’évaluation de l’effet à long terme du traitement par une ou plusieurs injec-
tions de graisse autologue rétropharyngées chez 10 sujets présentant une insuffisance vélo-pha-
ryngée modérée. La rhinolalie est évaluée en pré-opératoire, en postopératoire à court terme (30
jours) et en postopératoire à long terme (14 mois) par un examen de la nasalité (score de Borel-
Maisonny) et de la nasalance (nasométrie). Les auteures se sont également intéressées au vécu de
cette intervention et de la thérapie logopédique chez cinq sujets ayant bénéficié de ces deux prises
en charge. Les résultats obtenus montrent qu’à long terme seule, l’amélioration de la nasalance
(examen nasométrique) est significative. 

BIDERBOST Carine
Intervention logopédique précoce et de type accompagnement familial avec trois jeunes enfants
présentant des troubles du langage oral: quelle efficacité? Directeur: G. Gremaud

BISCHOF Sylvie 
Troubles pragmatiques en situation de conversation chez les traumatisés crânio-cérébraux :
comparaison de 2 outils d’évaluation Directeur: Marina Laganaro
Ce travail présente les troubles pragmatiques de la conversation chez les traumatisés crânio-céré-
braux et poursuit l’objectif de comparer deux outils d’évaluation : le Protocole Montréal d’Eva-
luation de la Communication (MEC, Joanette & al, 2004) et le Profile of Functional Impairment in
Communication (PFIC, Linscott & al, 2006). Les résultats suggèrent une sensibilité comparable,
mais une spécificité plus importante du PFIC et mettent en évidence d’importantes différences
entre les deux outils. Ce travail tente également d’explorer la relation entre les difficultés en dis-
cours conversationnel et d’autres habiletés pragmatiques spécifiques liées au traitement du langa-
ge non-littéral et aux capacités de la Théorie de l’Esprit. 

BOURQUIN Céline
Paroles de parents. Enquête sur les sentiments et représentations des parents concernant le
trouble du langage oral ou écrit de leur enfant Directeur: P. Marro  
L’objectif de ce travail est d’observer les sentiments et les représentations des parents quant aux
troubles du langage, oral ou écrit, de leur enfant. Après la présentation d’une partie théorique concer-
nant des domaines tels que la constitution des liens entre l’enfant et ses parents, l’éducation et les
différents types de sentiments, nous aborderons la partie pratique de l’enquête que nous avons
menée. Plusieurs personnes ont participé à notre étude, soit lors d’un entretien, soit en répondant à
un questionnaire. Ces sujets sont regroupés en trois catégories: les parents d’enfants avec trouble
d’articulation, les parents d’enfants dysphasiques et les parents d’enfants dyslexiques. Les dix
thèmes traités sont la demande, les questions et conseils, les représentations concernant la définition
du trouble, ses causes, l’aspect héréditaire et le futur, mais aussi les sentiments de gêne, de culpabi-
lité et d’inquiétude ainsi que l’évolution des représentations et sentiments au cours du traitement.
L’analyse est suivie d’une discussion et d’une conclusion.

97



BRASEY Fanny
Interaction mère-enfant. Etayage de la mère en situation de lecture de livre: comparaison entre
des enfants dysphasiques et des enfants tout-venants Directeur: G. de Weck

CART Alicia et JAQUET Orianne 
Devenir des troubles dysphasiques: étude catamnestique auprès de jeunes et de leurs parents

Directeur: G. de Weck
De nombreuses études s’intéressent aux enfants dysphasiques. Celles traitant de la dysphasie à
l’adolescence sont nettement plus rares, spécialement dans la littérature francophone. Dans cette
recherche, nous avons interrogé dix jeunes dysphasiques de 13 à 19 ans et un de leurs parents. Nous
nous sommes intéressées à leur langage et aux éventuelles répercussions de la dysphasie sur la vie
quotidienne (parcours scolaire, niveau de formation, intégration sociale, qualité de vie, niveau d’in-
dépendance et inquiétudes). Nous avons également confronté les points de vue des jeunes et des
parents. En parallèle, nous avons partiellement analysé les capacités discursives des jeunes dys-
phasiques sur la base d’un récit oral. Les jeunes mentionnent encore la présence de difficultés lan-
gagières, ont parfois eu un parcours scolaire difficile et éprouvent des craintes face à leur avenir
professionnel. Cependant, leur évolution est plutôt positive: ils sont bien intégrés socialement, sont
autonomes, estiment avoir une bonne qualité de vie et semblent satisfaits de leur niveau de langa-
ge actuel. Ils accordent de l’importance au soutien familial et au traitement logopédique. Par l’ana-
lyse des récits oraux produits par les jeunes, nous avons vu qu’ils possèdent de bonnes capacités
discursives. L’avis des parents est relativement similaire à celui des jeunes, malgré un regard un
peu plus critique sur certains points (langage et qualité de vie).

CASTELLA Emilie 
Interactions mère – enfant en situation de jeu de devinettes: analyse de l’évolution des enfants
et liens avec le modèle et l’étayage des mères Directeur: G. de Weck.
Dans la présente recherche, nous analysons 14 dyades mères-enfants dysphasiques et tout-venant de
6-7 ans dans une situation de jeu de devinettes. Nous faisons l’hypothèse que les enfants devraient se
montrer plus performants au fur et à mesure du déroulement de l’activité en raison du modèle et de
l’étayage donnés par la mère. Les résultats démontrent que les enfants évoluent au cours du déroule-
ment de l’activité au niveau des longueurs de séquences, des taux de réussite et des stratégies de jeu.
Toutefois, nous devons noter une grande hétérogénéité interindividuelle. Un effet du modèle de
l’adulte sur les productions de l’enfant a ensuite pu être mis en évidence. Au niveau de l’effet de
l’étayage, nous mettons en évidence que certaines façons d’étayer sont plus efficaces que d’autres.

CHAMPION Fanny
Bégaiement et représentations des pratiques communicatives Directeur: S. Pekarek Doehler
Nous avons étudié les représentations du langage oral, les pratiques communicatives des enfants
bègues et non bègues ainsi que la vision des enfants bègues de leur trouble. Nous avons examiné
s’il y avait un lien entre le bégaiement et les pratiques communicatives ou les représentations du
langage oral. Nous avons conclu que les représentations du langage oral sont pour tous les enfants
riches et variées et qu’elles divergent généralement peu entre les deux groupes. Les pratiques com-
municatives des deux groupes de sujets sont similaires sur bien des points. Ainsi, il a été admis
qu’il n’existe manifestement pas de lien important entre le bégaiement et les représentations du lan-
gage oral de même qu’avec les pratiques communicatives.

CIAMPITTI Isabelle 
Pourquoi les orthophonistes? Directeur: P. Marro
Ce mémoire vise à mieux différencier deux professions jugées voisines: l’orthophonie-logopé-
die et la psychologie. Une fois définie la pratique orthophonique, et ce dès ses débuts, certaines
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théories relatives à l’émergence du langage sont explicitées. En particulier, la constitution du Moi
et les relations interpersonnelles s’établissant entre le petit enfant et son entourage sont étudiées.
Un dernier chapitre théorique porte sur les représentations sociales des orthophonistes et des psy-
chologues quant à leur propre rôle et quant à celui de l’autre groupe professionnel. La partie pra-
tique porte précisément sur ces représentations. 

CLÉMENT Julie 
Capacités communicationnelles d’un enfant présentant des troubles envahissants du dévelop-
pement en interaction avec un enfant porteur d’un Syndrome de Down et avec un adulte; évo-
lution, stratégies et rôle de l’imitation Directeur: G. Gremaud
Dans ce travail, nous nous intéresserons aux troubles envahissant du développement, en particulier
aux difficultés de communication que rencontrent les enfants touchés par ce handicap. Les troubles
de la communication font partie de la triade des troubles principaux que l’on rencontre chez la
population qui présente des troubles envahissants du développement. L’objectif de ce travail est
d’observer l’évolution des capacités communicationnelles d’un enfant âgé de six ans atteint de tels
troubles. Deux situations d’interaction seront présentées: la première avec un enfant porteur d’un
Syndrome de Down, et la seconde avec un adulte. Nous utiliserons différents outils d’évaluation:
la grille des orientations de Sugarman (1984), la grille des fonctions de Wetherby (in Fernandes,
2004), ainsi que les différents types d’imitations, mis en évidence par Nadel (1992). Nous discute-
rons de la pertinence de l’utilisation de ces outils dans le genre de situation qui nous intéresse. Nous
observerons également les stratégies mises en place par notre sujet. Nous nous pencherons en par-
ticulier sur la question de l’imitation et sur le rôle qu’elle peut jouer dans la problématique des
troubles envahissants du développement.

DEVELEY Anne-Laure
La prise en compte du bilinguisme en logopédie. Elaboration et test d’un outil de travail pluri-
lingue Directeur: S. Pekarek-Doehler
Ce mémoire traite de la place du bilinguisme au sein des traitements logopédiques d’enfants
migrants. Grâce à la littérature ainsi qu’à une enquête menée auprès de logopédistes, nous nous
sommes penchées sur ce phénomène et ses avantages. Nous avons cherché à cerner les pratiques,
les représentations et les besoins des professionnels concernant la prise en compte du bilinguisme
lors des traitements. Nous avons décrit notre démarche, visant à adapter et tester des activités plu-
rilingues, inspirées du dispositif pédagogique EOLE (Education et ouverture aux langues à l’éco-
le), dans le contexte logopédique. Enfin, nous en avons vu les potentialités pour enrichir les traite-
ments d’enfants bilingues et offrir de nouvelles pistes d’interventions aux professionnels. 

EMONIN Marion
L’effet du Langage Parlé Complété sur l’intelligibilité de la parole d’un adulte sourd codant lui-
même face à différents interlocuteurs Directeur: V. Schweizer  
Ce mémoire a été conçu pour évaluer l’effet relatif de deux méthodes expressives (discours à lui
seul et parole avec clés du Langage Parlé Complété) sur l’intelligibilité d’un jeune adulte atteint de
surdité profonde. Des listes de mots, de phrases et de textes ont été lues et enregistrées dans le cadre
des deux modes expressifs dans une première étude. Les auditeurs, orthophonistes, se répartissent
en deux groupes (expérimenté ou naïf) sur la base de la pratique ou non du L.P.C. A partir d’une pré-
sentation visuelle et sonore, ils sont tenus d’identifier les stimuli perçus ou de répondre à des ques-
tions ouvertes. Les résultats de l’étude indiquent que lorsque la parole est ponctuée de L.P.C., le
groupe expérimenté accède à une meilleure reconnaissance que les juges naïfs. Ensuite, la familia-
rité du groupe expérimenté pour la parole sourde ne lui donne pas d’avantage par rapport au groupe
naïf. Enfin, il est plus difficile pour les deux groupes d’identifier des séquences supérieures aux
mots. La seconde étude tente d’évaluer l’effet relatif des deux conditions d’expression à partir d’une
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présentation auditive seulement. Deux groupes composés d’orthophonistes et d’étudiantes en ortho-
phonie sont chargés de transcrire et d’identifier des mots de listes lues et enregistrées soit avec, soit
sans L.P.C. Les résultats de l’étude ne montrent pas de différences significatives de scores de recon-
naissance. Cela infirme l’existence d’une meilleure articulation avec l’ajout du L.P.C.

HAAS Chloé
Thérapie assistée par ordinateur et troubles sémantiques. Quels effets? Directeur: M. Laganaro
L’objectif de ce travail de mémoire est de mesurer quels peuvent être les effets de la thérapie assis-
tée par ordinateur pour la rééducation des troubles sémantiques et lexico-sémantiques. Cinq
patients aphasiques ont participé à un protocole de recherche. Nos résultats démontrent que la thé-
rapie assistée par ordinateur permet une amélioration des capacités sémantiques et lexico-séman-
tiques. En effet, la compréhension orale et/ou écrite des cinq sujets a progressé. De plus, nous
constatons une généralisation de la thérapie à d’autres items que ceux traités ainsi qu’à des moda-
lités autres que celle travaillée, à savoir la compréhension. Cependant, ces dernières observations
ne concernent pas l’ensemble des cinq patients. 

KAMMERLANDER Aude
Les représentations du métier de logopédiste en milieu scolaire Directeur: D. Bétrix Köhler

MUDRY Mélanie 
La logopédie pour les résidents d’EMS ayant des troubles du langage: 
un luxe ou une nécessité? Directeur: M. Laganaro

PROBST Manon 
Dyscalculie développementale et difficultés spatiales Directeurs: M.- D. Martory et E. Mayer.
Des difficultés d’ordre spatial ont été mises en évidence chez l’adulte cérébrolésé présentant une acalculie
(syndrome de Gerstmann). Chez l’enfant également, la notion de dyscalculie spatiale a parfois été avancée
dans la littérature et ce travail fait l’hypothèse d’un lien entre la dyscalculie développementale et la pré-
sence de difficultés spatiales. Nous avons  étudié les capacités spatiales d’enfants de 4ème, 5ème et 6ème année
consultant pour dyscalculie. Nous avons comparé les résultats obtenus à ceux d’un groupe d’enfants
contrôles. Les résultats montrent une différence significative entre les deux groupes, nous permettant de
conclure que des difficultés d’ordre spatial et une dyscalculie développementale coexistent souvent.

PYTHON Grégoire 
Rééducation de la compréhension de phrases avec un logiciel informatique chez quatre patients
aphasiques Directeurs: J. Buttet Sovilla et M. Laganaro
Quatre patients aphasiques de Broca en phase chronique ont suivi une thérapie informatisée portant sur
le mapping en compréhension de phrases. La thérapie s’est déroulée à domicile pendant 8 séances
d’une heure réparties sur 3 semaines. Les patients ont travaillé sur l’ordinateur de manière autonome:
ils devaient comprendre une phrase abstraite présentée par oral et par écrit, puis associer les éléments
syntaxiques avec leurs rôles thématiques, pour parvenir à une représentation imagée correspondant à
la phrase-cible. Tous les participants se sont améliorés en compréhension de phrases abstraites, toute-
fois de manière hétérogène. Les résultats sont analysés d’un point de vue quantitatif et qualitatif; en
outre, l’efficacité et la pertinence d’un tel programme de rééducation sont discutées.

RAYNAUD Marion
Profils syndromiques langagiers: Syndrome de Down – Syndrome malformatif congénital com-
plexe – Syndrome de Williams Directeur: Mme G. Gremaud
Ce travail porte sur les difficultés langagières d’enfants présentant un syndrome déterminant un retard
mental. Nous avons étudié une population constituée de 3 enfants, âgés de 4;0 à  4;11 ans, présentant
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respectivement un diagnostic psychopathologique de syndrome de Down, de syndrome malformatif
congénital complexe et de syndrome de Williams et manifestant des troubles langagiers du type
«Retard dans l’acquisition et la structuration du langage». En mettant en relation leurs caractéristiques
(psychopathologiques, logopédiques et  développementales), un profil différent a été mis en éviden-
ce. Ensuite, deux tests de langage leur ont été administrés, afin de voir si les différences remarquées
dans les profils étaient visibles dans les résultats. Puis, nous les avons mis dans une situation de jeu,
afin d’étayer nos observations sur leur comportement verbal et communicationnel. L’analyse et la
comparaison des différentes données ont conduit à spécifier le développement du langage chez les
enfants retardés mentaux en termes de profils syndromiques langagiers.

ROUVINEZ Elsa 
Les thérapies de groupe concernant le langage écrit Directeur: G. de Weck
Ce mémoire s’intéresse aux thérapies de groupe concernant le langage écrit. Un premier objectif est de
déterminer si de telles thérapies sont fréquemment pratiquées en Suisse romande. Il s’agira également
de s’intéresser aux raisons de leur introduction et de définir si la population concernée par ces théra-
pies, leur organisation, les activités proposées, les types de thérapies de groupe concernant le langage
écrit et leurs effets décrits dans la littérature spécialisée et observés dans notre propre expérience cli-
nique correspondent aux pratiques des logopédistes exerçant en Suisse romande. Un questionnaire a
donc été envoyé à un échantillon d’environ deux cents logopédistes. Les résultats obtenus confirment
certaines de nos attentes fondées sur la littérature et notre expérience, mais pas toutes.

SAUTEBIN Céline
L’étayage: comparaisons de l’étayage dans deux situations langagières avec des enfants dys-
phasiques et des enfants sans trouble de langage. Directeur: G. de Weck
L’objectif principal de ce travail était de mettre en évidence les stratégies d’étayage mises en place
par l’adulte, en interaction avec des populations diverses et dans des situations langagières diffé-
rentes, ainsi que les réponses/réactions des enfants à cet étayage. Dans cette optique, nous avons
filmé trois enfants dysphasiques et trois enfants tout-venant, fréquentant la 1ère et 2ème année pri-
maire, en interaction avec un adulte (une logopédiste) dans deux situations langagières différentes:
un récit d’expériences personnelles et une narration dialoguée du conte de Peau d’Âne. Notre
recherche se situe dans une perspective interactionnniste où le développement du langage est envi-
sagé comme l’appropriation des divers genres de discours en vigueur dans la société.

STREULI Muriel 
Influence du type de dyades mère-enfant (avec ou sans troubles du langage oral) et du type d’ac-
tivités sur les stratégies d’étayage des mères et les réactions des enfants à l’étayage.

Directeur: G. de Weck
L’objectif de ce mémoire a été d’analyser l’influence des types de dyades mère-enfant et des situations
de production sur les stratégies d’étayage linguistique, les stratégies d’étayage de la tâche et les réactions
des enfants à ces différentes stratégies. Pour ce faire, je suis partie d’une population de quatre enfants
dysphasiques et de quatre enfants tout-venant, tous âgés de 6 ans. J’ai analysé au total un corpus de 16
dialogues recueillis dans deux situations logopédiques: la lecture de livre sans texte et le jeu symbolique.
Les résultats obtenus montrent des similitudes et des différences au niveau des stratégies d’étayage des
mères et des réactions des enfants en fonction du type de dyades et du type d’activités proposé. 

VENTRICI Martina 
Les négociations lexicales, les reformulations et les énoncés co-construits comme indices de
compétences linguistiques dans l’interaction logopédique Directeur: S. Pekarek Doehler
Ayant constaté que certaines activités sont fréquemment proposées aux enfants dans le cadre des
traitements logopédiques, ce travail s’interroge sur la pertinence de leur choix en tant que
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méthode thérapeutique. Plus précisément, l’intérêt est dirigé vers la mobilisation des compétences
ou capacités langagières dans ces situations. Quels phénomènes linguistiques/langagiers permet-
tent de rendre compte de la mobilisation des capacités langagières? A quelle fréquence ces phéno-
mènes sont-ils observés dans les différentes activités proposées aux enfants? Le type d’activité pro-
posé a-t-il une influence sur la mobilisation des capacités langagières? En tentant de répondre à ces
questions par l’analyse de situations fréquentes, le phénomène de l’interaction, le concept de com-
pétence et la notion d’étayage seront notamment abordés.

VERDECANNA Doris 
La dénomination orale de verbes est-elle facilitée par la production de gestes chez des patients
aphasiques? Directeur: M. Laganaro
Bien souvent les gestes accompagnent la production orale. Mais quelles fonctions ont-ils ? Plu-
sieurs études ont montré que le geste pourrait avoir une influence sur la production orale, notam-
ment faciliter l’accès lexical chez les patients aphasiques. Dans la présente étude de cas, nous avons
voulu ainsi tester si la rééducation par le geste de deux patients aphasiques globaux avait une bonne
efficacité sur la production orale de tels patients, en particulier sur leur production de verbes. L’hy-
pothèse postulée au début de notre travail, selon laquelle un patient aphasique global bénéficierait
davantage d’une rééducation gestuelle pour améliorer la dénomination de verbes, n’est que par-
tiellement confirmée: seulement l’un des deux patients obtient des résultats qui vont dans le sens
de notre hypothèse.
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